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HISTOIRE 
NATURELLE ET POLITIQUE 

D U R O YAU M E 

DE SIAM. 
DIVISEE EN QUATRE PARTIES. 

La premiere contenant la ſituation , 8c la nature 
du Pays. La ſeconde , les mœurs des Habi 
tans ,leurs Loix , 8c leurs Coutumes. La croiñ 
fiéme, leur Religion. La quatrième, ce qui 
regarde le Roy qui regne à preſent , 8C ce qu’il 
y a de plus Particulier dans la Cour de ce 
Royaume. ' 

  
 

' - A P A RIS , 
_Chez CLAUDE BARBIN , au Palais; ſur le 

ſecond Perron de la Sainte ChaPPelle. 
M. DC. LXXXVIII. 

'AVEC PRIVILEGE DTU_ ROY, 

 



I ï 

I 

ï.. 

Q‘ ‘ 

- 

' ï 

'I 
ï 

A* 

ï 

- 

I 

I 

ï 

Q 

I 

ï 

D a. 

o” 

an' d 

I 

I‘ 

ï 

— 

I 

ï 

'I 

* 

II 

I 

I“ . 

\ 

o 

--0 

I 

I 

f 

I 
I 

K 

ï 

I 

.ï e 

I 

I 

I 

\ 

s 

I 

I 

II 

ï 

I 

. II 

A 

  
 

I 

I 

_ 

v ‘ fl 

' * . . 
I 

I I 

ï 

ï 
’ I 

l I 
.l j . *' ï b 

o I 

, ' , I' n ï l 
. I ï 

. d — d I. -I - 
‘ . 

I K \ 

' I 
I 

'W ï&quot; ‘C. '~&quot; d 
’ I I I' . 

N - 
. 

id ' _ ‘ 

. ~ ï .ï i' l.. ~ \ '. *j 

_ ï 

Ir ï-*' I» I 
‘I ' I _ I 

~ N 

I l 

l 

I 

I 

_ 7 
‘. 

c . l ' l 
_ .h AU-.-—JN \dd-ï ' ‘ _nl I I * 

ï 1 '1. . ', , ' 
l 

ï Q ..I o 

I 

I 

, o 

p I I 

I 

ï 

I 

I ï I 

r ' ſ I 

I ' _ 
I 

I ' * l 

I ' I s 

I I 
. I 
ï 

o e p e . r 
.ï . k 
Iv -ï ï A v I I ï 

D l. 

o p - 

ï I I ~ .ï 

I ‘. I I \ . I ' 
~ ï 

I I * 
I 

. 

o' ï 

\ l 

I 

“I . -ï 

ï l ï 

f 

'l f&quot; ' l” I 

. l . I 

ï l I p ' ï 
I 

' - - I - \ ‘ '. _ j 
ï ï 

I ' I 
p I ' .o . ï ' I 

ï ſ . ï o* ’ .‘ l d . 1 ñ *ï d ï 

I ' - 

I ' ' ' U f' I ' ï I 

A . I K ' a 

I Q . -I 

- I I 
‘ I 

o'. 

- —.,.., P 

M 

O .da, 

ï 

- 

. ) 

*l 

O 

I I 

J» 

I n. 

î D 
I 

e I 

*K 
‘ Y 

K 

&quot; I 
._ L.- a' 
I 

ï ï -u 

.I 

 



 

 

 

  
 

  
 

'M ll ll ‘ ‘ 't ' &quot;&quot; ‘WWÏÍMM. M f‘ 'l h h y “will” i l ;Und I y ¡m ‘H W ' &quot;W zz” 15mm* ‘i. “ M 
î * *1‘-‘ ï ‘ a‘, W1C î 

M I ï Ia lll *î ‘ v ‘a’ ï* ï ll ‘If. L»; 
&quot; . r ., &quot;l X &gt;53,- ‘l \ 

- . . - , _ M. ſo: ¡ p ‘ i 

xÊ . H D‘ ~\ i_ r Ii 
l ‘ I ’ I l‘ ‘-.~~ ‘P ‘ y 

i “ ‘ Í ſi Ï . ' 1 ~ j - w . lil 

 

 

l ..zlill- , ,h r' ‘¿f? ï —“~ É‘? &quot; I 
:,‘_-_:__.'i—__j-L-_&quot;;—E-Z_—T—'-'5-r un.” 'I . ,îwíu ú “ . p. '-“J . 

X 

x O.‘ 

. ‘ ç o * 
- . x L. — 

//I . ' 
t \ *ä ' ' 

~ x 

f j' ' 
'—, ï ï l 3 .L Arctic-z! que- V O STR E 

MA IES TEM fan: azm Aziz-ï 
~ ‘ ‘ I ' \ 

a 



E. ;IT R* E 
aaſſadeurs du .Ray a'e Siam , me 
douue lieu a'e croire que [Hioire 
ele ee Priuee , Ô- iies Pays qui ſaut 
ſäumis a' ſi; puiauee, ue /uy ſhra 
pas ddeſagreaa/e. @Quand même 
V0 &amp;TRE MA IESTÇEJ 
SIR pourrait ſé dóyíïeudre 
a'e cette curioſité qui me parait fi 
uatureſſe , ez-ëappreudre ee qui  
paſſe dam uu Royaume ou' EÆe/Jeait 
queÆe eſh a'e/a l 'ou/ez' a'e la plu; 
baule eime du Souveraiu; Ô* a'e 
la plus prefoude Yiſſeueratiou de? 
Peuples ,- EÆe ſi: firoii toii/Fours u” 
p/aifir a'e cri-marquer l 'état prófiut 
ou' i/ſi' trouve , aſiu der-Mieux _Weir 
dam la ſiiite les heureux ebaugeñj ~ 
meu: quÿſſe doit] l atteuare du ſh 
eeurs Ô* a'e la protectiau qzrE-Æe 

/ 



E P IT R E. 

, 

lay ~ doaae. ſi (Ïeſh, pareiealieremeat 
cette' oeeaſioa , SR E , / qui-a 
fait eompreadre .a tout le Momie , 
que les .Vertus ;de LOU I S 
LE . (IR-AND, aepoa 
Woieae pa: e/Zre renferme” dam les 
limites de la Frame z. Ô' que le Ciel 
?ſavoie pris plaiſir (ſea rezïair a” 
ſi graaol aoraore 'ea la peiſoaae ſa 
crée de VOSTRE MAIESTE, 
que pour ea faire ee treſor *pao/ie , 
dom' il a depuis earieoy toe/te la 
Terre# Mais .eatre tous \les Pea 
ples da Meade' qui om* merite d); 
preadre pare , j'oſ- -dire- que les 
Siamois ſerein* toii/ours \eZ mieux 
partagez ear fi [ear Roy rezïr*: 
dam /e geaereax de-ia qziil a a’e 
regler-ſa eoadaizeſitr la V ie iaeoeepa 

a. n) 



.E PſſI T RÏE. 
Too/e d-EÏVOSTRE MAIESTE', 
qnil s'e prolooflée pour (node/e , il 
ſhrn bien-tôt tldm- ldsÏ Indes ce que 
1/ ons. e/Îesſſ dans 'tomyle ÏÊ/îâîdct 
Monde ,- luíróicttre - de [il pniſx… Ô' 
de 'ln — guerre , l'admiration_ de ſes 

_ 'Voiſins , ln terreur defi-s Ennemis ', 
Înntonr Ô* les delices de* ſhs 
Sniets ,- ÔS ſes. Peuples ne ….7167 
ront point of ?nuire fËÜtÏé‘ qu'ils 
puiſſent envier que telle 'dont 
nous iozïiſſîvns ſons. le Regne' de 
V OSTRE MAIESTL”. 
Avec tout cela , S IR E , &quot;oo/Ire 
pie-te' ne ſhrzi point. pleinement/Mis 
fnite dâctlä 'Prince , s'il .ne 'joint 'ei 

‘ tons tes Titres, de: Grant-lotir, 'dont 
il ſh reeonnoitrn reo’eUni5le~ Ô' ’ n 
voro&quot; Protection , (ÿ- in' '. _Wore 



EÎEZILIÏR E. 
Exoinplog,'»ào No\àz,glo~rionx c?? RW; 
CbÏóJZió-n one. Màj. @Em-z ſi ſhgov, 
?nent profiré a2 tons les' autres. S1/ 
room* ſh rendre digne do tonte V o/Zre 
eime , il fnnt on?? dit nntont do 
Zola pour bannir /Îidzo/èznſo oſe ſes 
Ea” que 'vous onvzooz 'nil pour 
obnſſër dos Voro-s lo noonſlro do 
l 'H croſſe. Ln converſion de [â 
Prince que ln Ro/zgíon de V O 4S' 
TR E, MA J E S TE' ÇZ-'zionîfifäil' 

ſonlmiztor avec mnt dzzrdonr clée 
4 pond de lo zniſhricordo do æ/ny qui' 

tient 672176 ſ-s moins le [ænr dos 
Rois. Non: óſperons , S IR E ,I 
qzii/ vous l 'accord-Em comme nnoſi 
rooonzponſh ,de Ÿnnoozlfſſono von; 

on pon? .ln gloire de 
ſon ~No7n'²,&lt;dvÉ.~‘poar&gt; l” ' 'zJoritno/osó” 



EPITRE' 
t .iutereſhs aſeſhu Egliſe. ,I e ſuis avec 

uu tres-preſario! reſuect z 

~ e..’. x ſ. 
“d 

‘ . 

.~ ,. SIRE; . . .Â 

D E VOSTEE “MAIESTEZ 

Le tres-humble ,~ tres-obdſſſe-tnt; 
\tres-fidele Sujet 8c Serviteur , 
NIÈQLAË .GËRYAISEÎ 



  
 

&quot;~'&lt;’ ſie; î 'a 

ALU lIi-\EÀC-:T-…E-[ÀLR- _ — 
‘- i&quot; r* “ 1 ;-' &quot;D …'.&quot;:-,\r; a 

1 I* la nouÿeautéñôc&quot; la. -ſincerité 
ſont deux 'choſes _qui 'font par? 
\lÇuliCrCſljCqlIſ eimer” une i; 

l, oire ,' je dois-eſperer que-celle? 
ſera tres-bien receuë dans le public, 

car l'une 8c l’autre de ces qualitez.s’y 
,trouvent heureuſement réunies. On ne 
verra rien dans çet Ouvrage de tout; ce 
qui s'e 'veu' dans les Relations de Siam 
qui l'ont precedéez l’Auteu_r n’a pas vou 
_lu même y faire entrer le .recit .de, ſon 
_voyage , afinîde ifere, paSñoŸligéſdZ-Y re 
Petíer -bien des choſes que' l'on ne pouvoit 
plus ignorer 1:: Pour la verité il la-ditâpar 
tout , 8c il laficlit( “avec cette ſimplicité_ qui 
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. LE ,LIBRAÏRE &quot;en&quot; e ñleſſÿcrítable caractere. Il donne_ 
'pour certaines les choſes qu'il a Veuës , 85'_ ' 
il laiſſe au Lecteur la liberte' toute entieñ 

\ re de douter de celles dont il n'a pas pû .' 
~ S’aſſurer par le témoignagede ſes -yetlxz-i 

mais je Puis_ dire quÎil y en_ a Peu qui 
ſoient échappées à ſa connoíſlîance: ;Le ſe.. 
jour de quatre années qu'il a fait à Siam 
luy a Ãdoſſrxÿneſſçileiſiloyen ſſdÿï faire des dé 
couvertes ?que [ſont pû faire ceux qui en 
&quot;ont écritctzàvant luy , parce ‘qu’ilS n'y ont 
fait que aſſer; Pour entrer auſſi avant 'que Iuÿ' «Fans le détail _des maximes de Ia 
'Politiquèlôè de la 'Religion de ce Royau 
me, il ſiauroit ſalu qu’ils ſe fuſſent , conii 
'me luyſi, ſidomié le temps 8C la peine d'en 
apprendre la Langue, dont Fuſage luy a 
eé abſſſolumént neceſſaire Pour s’cnî in 

- ruireäfond, ſoit par la lecture des meil 
leurs Livres Siamois qui luy ſont tom 
ïbez entrez-les mains , ſoit par lesenſſtre 
*tiensfamilierÿquïl a eus avec les perſon 
nes les* plus ſçavahtes &amp;les plus 'éclairées 
dans l’une &amp;Z dans lëautre. 'L’amitié Pleí 
ne de confiance que les Mandarins qui 

I 



ſſAU ' LE CTËURLÊ 
eoientſdejñlÏAmbaſſade luy ont témoigné 
juſqu'au moment vde lcurdépart-de Paris , 
8C les frequences conferences qu’il a euës 

'avec euxpour sÿéclaircir de certaines cho. 
ſes dont.“le$u,S,iarí1ois.fo\nt un grand tiny 
fiere à regard_ dçsçEtrangcrs, luy ont auſ-' 
ſiee d'unv grande ſecours pour .la perfe 

çtion de cette.jHioire_._ ï. N _, .Qpoy quilzetz ſoit,.5qual1d_il sse_ rené; 
du à la priere ſes, Amis .luyà ont faite_ 
de mettre en ordre_ ſes Memoires , il l_’a 
moin-s. fait par coiznplailàncep pour] eux 'qpä 
par le ,deſſein deñſe ren-dre -utile Là ceuxyqui' 
youdroient _allerjî Siam .zx car ?ſi c'e la; 
_curioſité *qui leur fait entreprendre ce: 
yoyage , ils trouveront dequoylç la con 
tenter_ dans la premiere Partielfidc, cette 
_Hioire , où ils verront tout' ce la 
Nature a produit de rare 8c -de particulier 
pour la richeſſe &amp;c l'agrément _ce Pays. 
_S'ils ty vont dans le deſſein de.s’y établir , 
la ſeconde Partie “leur donneraſuhe con; 
_noiſſance parfaite des moeurs 8C des incli 
natiolns de ceux avec qui ils auront àvi 

n' 

À 

Yre , des Loixèôc desÇoutumeS du Royaug p 
G11' F 



~ , .~LE~—&gt; LllVBRÏPxÎÎRŸE-&quot;z . . 
me -Chàrgèä deîseploiä-*doxít ilsf 
Pourrólitſivſeî ~fendre' :Êiiäïnééóäk \là -'_fidelité-. deleurs ſcrvicesç. ‘Ec-_L13.&lt;':'~’e²l’;Eſpric- de' 
Dieu grrr-les -zflcofidlflíe ?ÿdpgäëîyxravailler ~ 
au' -ûluë 'raids “Ãníësîi Y-Iëÿïetóïſiëhùçï 'iïârrie 
leur? 5pPrë11ara—~ qdëHëñ-,Ëiï 111d Èägibù adds: 
Siamois qu'ils .~:rL1&amp;-011; Ã-_'~c'_ôínU~:-1ct?re', Les# 
illuſions* &amp;- l'es rêverîesjdè *Ïùät &quot;qui l'en: ſei' lient? ,î ôcdeë &quot;ùe-lſiofi do' 'äftendteldu ztilge&quot; icles ' pieuk ſgâvífns fMilſiorlnefires 
qui y travaillent à&quot; .lkîſitſiabliſſement de la 

l 'perce qu’on_ ne 
Peut-xml): fglſc'a&quot;s‘l“êlîlï:l ,Fny Pour 'la Rell-Ï 
glon; ,ny-Pour lîa^fortune ſans 'la parciéiù' 
Pätion de la Cour , la quatriélne 8C der 
nière Pärtíede cette _Hioire contient les 
Cereëlnbnies; ctqùi S'y obſervengôè lnarque de 
quelle,v maliiëerè on S'y doit conduire pour 
ÿ reürÜenfin Fagſireable ſe trouve joint 
à l'utile dans', tout le corps de cet Ouvra. 
ge , &quot;86 flfacun ſe peut promettre d'y “crou 

_yver deqíloÿſeîſatisfaire. Les Philoſophes 
auront dequoy ſe divertir dans la re 
cherche des cauſes occultes 8c ſecretes 
de tant de rares ôc lncrvellleuſes produ 



_ A U L E C T E U R. 

ctions , par leſquelles la Nature :a ſi bien 
diingue la Terre de Siam , de toutes cel— 
les qui Penvironnent : les Mathemati 
ciens dequoy s’étonner du bizarre ſyê-~ 
me de la Terre 8C des Cieux que les Sea 
vans du Païs leurs ont tracé : Les Magi 
rats y verront avec plaiſir de quelle ma 
niere on y rend la Juice, comment on 
recompenſe la vertu , 8C on y punit le 
crime; la ſubordination que l’on ygarde 
dans toutes ſortes de conditions , l’obe'1~ſ— 
ſanceexacte, fidele, &amp;Z indiſpenſable que 
les Sujets y rendent au Prince. Les Fem 
mes même ſeront ſans doute bien aiſes 
d’y Voir les modes du País , les occupa 
tions 8c les divertiſſemens des Dames Sia 
moiſes , les Ceremonies de leurs Fiançail 

_ les 8C la ſolcmnité de leurs Nopces 5 
comment elles en uſent dans leur Famil 

le avec leurs Epoux , leurs Enſans &amp;c 
leurs Eſclaves : leur modeie 8C leur ſa 
geſſe *,. 8c pour Fhonneur du ſexe elles ne 
ſeront pas ſâchées d’y voir entre autres 
une jeune Reine qui Va le ſabre à lamain 

ê iij 



'LE LlBRAIRE AU LECTEUR. 
acta uer ſur ſes Vaiſſeaux une Flotte en — - q i 
nemie, qu'elle dlſſlPC par ſon courage 8C 
par ſa 'valent ’ \ 
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EXTRAIT D7) PRIVILEGE 
dn Roy. 

Ar Grace 6c Privilege du ROY, donné à 
'Verſailles le 5. Février 1688. Signé , Par 

le Roy en ſon Conſeil, GAMART , 8c ſce‘l—_ 
lé du grand Sceau_ de cire jaune; il e permis l 
à Claude Barbin , Marchand Libraire a Paris J 
dïmprimer , vendre 8c debiter par tout le 
Royaume , Terres 8c Seigneuries de ſobeïſ 
ſance de ſa Majeé, un Livre intitulé Hioire 
notoire/le co* Politique du Rep/Mme de Siam, en telle 
marge 8è caractere -, 8e autant de fois que bon 
luy ſemblera , Pendant le temps de ſix années 
conſecutivcs , àcompter du jour &quot;qu'il _ſera 
achevé dîmprimer pour la premiere fois. Pen 
dant lequel temps ſaditc Majeé fait tres-ex 
Preſſes inhibitions 8c deences à toutespetibn 
nes *de quelque qualité ou condition qu'elles 
ſoient, Imprimeurs , Libraires 8c autres , d’im— 
_primer , vendre 8c diribuer ledit Livre , ſous 
pretexte d'augmentation, correction, change— 
ment de titre, fauſſes marques ou autrement, 
En quelque ſorte 6c maniere que ce ſoit , ny 



même d'en faire des Extraits ou Abre-gez z &amp;à 
tous Marchands Etrangers d'en apporter ny di.. 
ribuer en cc Royaume d'autres imPreons 
que celles qui auront eé faites du conſente 
ment de [Expoſant, à peine de trois mille li-z 
vres d'amende, 8c de tous dépens , dommages 
8c interes , ainſi *qu'il e plus au long contenu 
audit Privilege. ~ - 

Regire' ſhr le Livre de Ia Communauté' a'e: Im: 
Primeurs ('9' Libraires ele Paris , le 10. Février 1688.' 
ſuivant [Am/Z du Parlement du 8. Avril I655. celu) 
du Conſeil Privë du Rey du 2.7. Février 166;. (TFE 
dit de Sa Majeé donne' à Verſailles au mois &amp;l'Acte/Z 
1686. 

Signé, B. C O I GN A R D , Sindic. 

Achevé (Pimptilner Pour la premiere fois 
le 18. \Février 1688. 
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ſſſſ HI S T OI R 
NATURELLE ET POLITIQUE 

DU ROYAUME 

DE SIAM 
p_—ñ_____———.-_—,_—-—————___.—____———._—___‘ 

PREMIERE PARTIE. 

Contenant la ſituation ô( la nature du Pays , ſes Arbres , 
ſes Plantes , ſes Fruits , ſes Mines , ſes Animaux , 8Ce. 

\ 

PREMIER CHAPITRE. 

De la ſituation dn Climat,, é' des Inondations 
dn &amp;ej-atome de Siam. 

~' E Royaume de Siam ,- ſelon 
_les plus jues obſervations 

—— jqui ayent eé faites juſques 
;la preſent , s'étend depuis 

ienviron le ſeptième deprê 

  
 

  
 

Ã _Ü-äl ;de latitude Septentriona c , .—_::——..… .... BT..- _. i_ ___ _ 

1L1 qu au -viéme Il a aumidy le grand 
A 

   

 



z Hioire nntnrel/e da' politique 
Golphe qui porte ſon nom 8c la Ville de Pata— 
ny z au Septentrion le Laos z à l’Orient Keo., 
ôc Cam-boye ;à l'Occident Ava , Pegu , 8c 
toute-la terre de Malaca. Sa longueur qui ſe 
prend du: Septenrriſion au Midy e à peu 
PLŸÃÀÊ* rÃÇux-»Censævingt lieuës, dans les en 

: dfoitsſoû' elle n'e point couppée par les 
.ïſillîtatszvoifins ;z ſa largeur e d'un peu plus 

de ccm lieues dans ſa plus grande étendue, 
mais elle n'e gucxe de plus de vingt lieues 
dans ſa plus petite. _ .~ 

Comme il e ſous la Zone Torride , il e 
vray qu.’il \croit inhabitable , comme on l'a crû 
ſort long—temps , ſi les ardeurs exceſſives 

'Siu Soleil , nïzoient point moderées , 8c par 
le nombre des R-ivieres. ui Parrouſent, 8c par les longues pluyes qui cIle raſraîchiſſent. Il y 
pleut ordinairement depuis la ſin de Mars , 
juſqu'au commencement d’Octobre;il ne faut 
pas ,pourtant s'imaginer que ces pluyes conti- ~ 
nuënt roûjours de même force , car douze ou 
quinze jours ſe paſſent quelquefois , ſans qu’il tombe du Ciel une ſeu e goutte d'eau ſur la 
terre , ſouvent~ même elles ne ſont pas tantlin 
commodes qu'on pourroit le croirejzcommÈ le 
Soleil y e fort chaud , pour p.e_u 'lqu’il_ paroiſſe 
8c que la. pluye ceſſe , la terÿreqſc .trpuveæîbien-Q 
tôt en état d'y pouvoir marcher à&quot; Pied ſecÎ 



du Roynnme Je 'Sídmſi 3 
,Pendant tous ces jours de Pluyes , il s'y éleve 
.ordinairement des tourbillons de .vent ſi fu 
rieux quc ceux qui voyagent ſur les Rivieres, 
ſont en grand dan er, d'y perir , s'ils ne ſont 
aſſez adroits ou Plutôt aſſez heureux pour's’en 
retirer promptement. 

Les Vents du Midy, qui ſouent pendant 
.ces ſix mois , toûjours variables de l'E à. 
FOüe , ameinent' avec eux une abondance 
dëeau qui commence à faire groſſir la Riviere, 
elle croît à veuë d’œil de jour en jour , juſ— 
ques au mois d’Août, 6c alors elle ſe déborde 
dans les Campagnes , quelquefois juſques à la 
hauteur de douze à treize pieds , cela e rare ä. 
la verité, car on dit dans le Pays que cette gran 
de inondation n'arrive qu'une ſeule fois en 
cinquante ans: quoy qu'il n'y en eût pas plus 
de huit qu'elle fût_ arrivée', dans le temps que 
j’eois à Siam , je Pay vcuë pourtant à peu 
prés de la même hauteur. ' 

Ces Inondations qui paroiſſent devoir ere 
bien ennuyeuſes , 8c qui feroient icy tant de 
dégats', ſont fort utiles 8c fort agreablcs aux 
Siamois , car elles font comme celles du Nil, 
la fertilité 8c la richeſſe de leur Pays; on n’Y 
craint rien davantage que la ſechereſſe , parce 
qu'elle fait tellement rencherir le Ris , que 
.la même meſure , qui ne ſe vend dans une 

ſiſiſi A il' 
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,de Les Iïortugui: Balons, qui 

année pluvieuſe que ſix francs , en vaux. eſt; 
moins dans une année ſeche vingt-neuf ou 
trente.. Le Ris ſe Plaîtextrémemenr dans l'eau ç 
plus elle e haute ê; .plus il a de force : de 
quelque hauteur qu'elle ſoit ſon &amp;Py .la ſur 
Paſſe Preſque toûjours (fun demy Pied ,. i. 
moins 'qu'elle ne vienne à. croître tout _d'un 
'coup contre ſà coûcu-me , car alors le Ris ne' 
pouvant pas en ſi eu--de tet-ups croître aſſez ,l 
Pour ÿíilever aude us' de Peau , il neimanque 
Pas de's’y vcorrompu'. 6e d'y' mourir. 

[lautre commodité_ que ees Inondaeioníap-ñ- ñ 
portent aux Siamois, ER: une abondance dc 
Poiſſons qui e -fi- rmde , quïme Perſonne 
ſans_ ſortir de ſon -Ogís, en peut Pechtr' en 
une heure , plus qu'il 'n'en peut 'manger eu. 
Plufieurs jvais.. Auſſi tout le 'temps qu'elle-uv 
durent ſe paſſe' en réjoüiſſaneesïpubliques; on 
fai!&quot; ſur l'eau.- dcs Jeux! &amp;c des 'Courſes de' 
Barreaux- ,. que les-Siamois Ëppelleur- Rüa ,5 un: ſon: diver 
elſſantes ~;ñ ceux: qui. arrivent: premiers au: 
lieu cul. le prix. qui leur a eé-Proÿoſé les ard 
ctnd ,. y reçoivent* 'au &quot;ſeu des Inflrumens- de' 
Muſique Les honneurs qu'ils- un-tmerité Par leur; 
diligence r 8c pas: leur addreſſe. 
.ſCecte ſaiſon des Vence du Midy e. tres-î 

&amp;mmble aux. Vaiſſeaux. ,, qui veulent. entier 
/ 
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dans les Portsdu Golphe de Siam , maissils 
,la manquent_ uneífoís , 'ils courentrriſque de 
battre 'laMer pendant deux ou trois mois , 
ſans* pouvoir jamais prendre terre), A ', 

Les Vents du Nord, _uizſuceedens-à' ceux du Midy , regnent depuis (ia ſinde Novembre, 
juſques en Mars : ce 'ſont ces Vents qui ſont! 
décroître la Riviere , 8c écouler les? eaux. des 
Campagnes , &amp;c qui le ſont en fi peu de temps, 
que dés le mois de Decembre on a la liñ 
berté toute entiere de's’y promener. Æoy 
que' pendant ces Vents du Nord la chaleur 
ſoit preſque auſſi grande ſur le haut du jour 
qu’elle l'e au temps des Vents du midy , touñ 
tcſois les nuits 8c les matinées ſont beaucoup 
plus. fraîches; 8c voila tout ce qui fait dans* ce 
Royaume la dierence des Saiſons; de ſorte 
que celle des Vents de Midy y tient lieu d'Eé 
8c d'Automne , parce que la chaleur y e plus. 
grande, 8C les fruits y ſont en maturité, 8c 
celle des Vents du Nordÿy paſſe pour FHy_ 
ver 8c pour le Printemps, arce qu'elle e un: 
peu plus froide , 6c qu’el e y renouvelle les 
Herbages 8c les Fleurs : c’e auſſi dans ce' 
temps que l’on a coutume d’y ſemer toutes 
les graines , excepté vle Ris que l’on ne ſeme 
qu'au mois de May, 8c don-t on fait la. recolte' 
auſſi-tôt que les eaux ſont écoulées , 8c quel.: 

A. iij, l 
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DEUXIÈME CHAPITRE. 

.Dos principales Riviere: dn Royaume 
.de S 

L y a dans leiRoyaume de Siam trois Ri.; 
vieresconſiderables, dont la principale _e 

:celle qui arrouſe la Ville capitale z à ſon em 
’ bouchcure qui e dans le Golphe de Siam 

elle a une lieuë de large , plus hautelle a un 
quart de lieuë, 8c par tout au deſſus prés de 
deux cens pas, ſon lit e profond 8c aſſez 
égal 5 elle porte depuis ſon emboucheure juſ 
quïà la Villerapitale, qui en e diante d’en— 
viron 'trente lieuës, des Vaiſſeaux de trois à 
quatre cens tonneaux, elle pourroit même en 
porter de plus grands ſans un banc de vaſe, 
appellé communément. la Barre, qui e à ſon 
emboucheure , 8c où dans les plus fortes ma 
rées on ne trouve qu’onze à douze pieds 
d'eau z c'e ce qui oblige les gr ds Bâtimens de demeurer à la rade qui eſhët ſaine, 8c 
oû on trouve par tout bon mouillage. Pour 
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monter cette Riviere il faut que leslVaiſſeaux 
'attendent neceſſairement la marée , afin d'éviter 
**des bancs de vaſe où 'ils pourroient échoüer 
'qu-and la Met e baſſe. *Gomme les bords en 
ſont profonds elleefi commodepour les Mar 
chands qui moüillîent ’I’ancre aux pieds des mu 
tailles de cette Ville 58C_ ſont .un pont de leurs 

“Vaiſſeaux pour décharger ſur ſes (Mais leurs 
Marchandiſes. Elle. forme en ſerpentant de 
petites Iſles ſortagreables , 8c elle ſe diviſe in 

“ſenſiblement dans le plat Pays en tant de pe 
tits bras dierens , que 'ſi on n'a le ſecret de 
ce labyrinte, on 'een danger de s'y perdre. 
En eet ,ceux qui par les ordres du Roy (e 
ſont employez autrefois àla recherche de ſa 
ſource , qui demeure encore inconnue , aprés 
avoir fait beaucoup de chemin, pour tâcher 
de la découvrir, ont eé bien étonnez de ſe 
retrouver à peu prés dans le même pays d'où 
ils eoient partis. 

(Lil-elquesñuns croyent que cette Riviere e 
'un 'bras de l'Inde, d'autres qu’elle coule des 
Monta nes voiſines de la Chine 8c du Laos 5 Il y a pglus d'apparence qu’elle vient d’un grand 
Lac qu'on découvrit il y a quelques années 
dans le La les Siamois entrent aſſez _dan-S 
cette penſ ls croyent même que les eaux 
'qui-inondent tous les ans leur Pays en deſcen 

dent, 
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dent; L'eau de cette Riviere e extrêmement 
lclaire, fort legere 8e tres-bonne à boire, pen 
dant les luyes elle devient un peu trouble , 
8c alors e le cauſe aſſez ſouvent des diſſente 
ries , ſi l’on n'a ſoin our s’en garen-tir, de la laiſſer repoſer dans 5e grands vaiſſeaux faits 
_exprès , où elle perd cette mauvaiſe qualité. 

Au ree cette Riviere e fort poiſſonneu 
ſe , quoy qu'on n'y voye pas tant de dieren 
tes eſpeces de Poiſſons que dans les nôtres 5 la 
plus commune _e celle que les Europeans ap 
pellent Caboche ', ce Poiſion e long d'un pied 
8c demy, 6c gros de dix ou douze pouces 5 il 
a la tee un peu plate 3c preſque carrée, il s’en 
trouve de deux ſortes, l'un gris cendré 8c l'an_ 
tre noir, qui e le meilleur; pour le garder 
long-temps, on le fait ſecher au Soleil, 8c 
comme les Nations voiſines en ſont cſias, on 
en' fait à Siam un fort grand trafic : les Hol 
landois qui l'aiment plus que les autres , en 
envoyent chercher de Batavie , 8c il leur tient 
lieuide jambon de Mayenee. Tous les poiſſons 
de cette Riviere n'ont preſque rien de ſemblable 
aux nôtres,mais ceux qui comme moy en ont 
mangé', ne peuvent pas diſconvenir qu'ils ne_ 
ſoient d'un bien meilleur goût. ‘ 

Dans les endroit-s les moins frequentez de 
cette Riviere, on_ rencontre_ _aſſez _ſouvent de 

B 



IO Iſtoire naturelle ('9' politique 
monrueux Crocodiless, qui font également Il; 

uerre aux hommes 8c aux Poiſſons ; comme ES Siamois ne peuvent pas ſans beaucoup de 
peine ſe paſſer de ſe baigner ſouvent , il n'y a. 
gucre d'années que quelque pauvre malheu 
reux ne ſe trouve devoré par ces' Monres; 
Pour s'en dcendre ils encourt-ent d'une hayc 
faite de leurs cannes l'endroit oû» ils ont deſ 
ſein de ſe laver. 

Il y a encore dans ce fleuve un etit poiſſon 
fort dangereux, qui a quelque c oie du cra-ñ 
au, ſi par haſard ou par' curioſité on luy bat li: ventre il S’enfie de rage, 8c devient dur comme 

une pierre. Il ſe deend opiniâtrement quand 
on l'attaque , 8c couppe avec ſes nageoires com 
me avec un raſoir tout ce qu'il peut attraper. Il: 
y a deux ans que pluſieurs perſonnes* r-nouru 
rent ſubitement pour avoir eé Piquées , quel-H 
qiſunsdïiient ſeulement touchées, par de petits 
inſectes que ce même fleuve produit queLÊ 
quefois. Ie ne puis dire preciſement com.. 
ment ils ſont faits ,. car je' n-'cn ay jamais pû_ 
Voir pendant tout le temps que j’ay demeuré 
à- Siam : comme les bords d-e cette grande 
Riviere ſont fort peuplez, 8c qu'on y voit reñ 
gner en tout temps la plus belle verdure du 
monde, on ſe feroit un plaiſir extrême d'y 
_voyager , ſr onnîy eoit pas perſeeucéedcpuis. 
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le 'coucher du :ſoleil 'juſqu'à ſon. lever ,. ar une petite armée de .Couſins , qui vous Exit par 
tout 5 ces animaux s'attachent pſûtôt aux Eu 
ropeans qu'aux naturels -du pays , :parce que 
leur ſang e meilleur 18L leur chair plus deli 

.cate, il n'y a point d’étoe pliée en trois ou 
quatre «double-s qu'ils .ne percent avec leurs 
petites trompes , 8c ils ne cauſent guere ‘ 
moins. dïmportunité-parle bruit quîils ſont, que 
de douleur par leurſi piqueure.: on ne peut 
s'en deendre qu'en 'faiſant de …la fumée, ou 
en ſe cachant tout le 'corps *ſous un tour 
(le lit de ’Mouſſel.ine, 'ſa-ns ,quoy il ne ſeroit 
pas 'poſſible :ny de ,manger ny de .dormir ., ils 
ne ſont nulle. :part plus inoommorles qu'au 
Royaume de Siam , 8c dcſlarrrlaoye.~ A *rca-mg 

\ — boye on -expoſe a ces .inſectes les criminel-s 
qu'un artachezàun-arbre par :les :trains .Be Ear les .pieds Ulis Înezpeuvent pas, dir-on,refi er 
plus d'une nuit à la .cruauté de :ce rourment, 
3e le :matin on les .trouve morts, mcurtris 8c. 
_enflerz de-“tous-eôtez. ' 
ï, larſeeontle 'Riviere e-ceclle dc ïſennaſerim 

deſcend -desüMoutagnes d'A-ira, elle e 
dîune aſſez grande Eéœnduë , .mais-la Naviga 
tion en :e-dicile, ſ parce qu'elle e .pleine-de 
Rachats Ce cle-troncs d'arbres , …contre ;leſquels 
_Les -rrxçillexus-baxteaæax Won-r «aſſez :ſouvent ;ſe 

B ij 
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briſer, ſi les Mariniers ne prennent bien .leurs 
meſures pour les éviter , la rapidité de ſon 
cours , quand ils la montent les fatigue ex-ñ 
trêmement , auſſi* croyent-ils avoir beaucoup 
avancé quand en un jour ils ont fait trois ou 
quatre lieuës. .v , 

Enfin la troiſiéme Riviere e celle de Chan-I 
tebounne, elle n’e pas à la verité ſi grande 

'que la premiere , mais elle peut porter plus 
aiſément de grands Vaiſſeaux, elle a ſon ein 
boucheure à l'Orient du grand Golphe , à huit 
degrez quelques minutes de .latitude Septenñ 
ttionale. Boy qu'on trouve à l’entrée un 
grand banc de vaſe ,néanmoins on y a toûjours 
quatorze ou quinze pieds d'eau. , - 

Je ne dis rien de pluſieurs autres petites Riñ' 
vieres 8c Ruiſſeaux diſperſez en pluſieurs au; 
tres endroits de ce Royaume ,. parce qu’ils 
n'ont rien de remarquable z je ne vous marque 
point auſſi les noms des Fleuves dont je viens 
de parler, parce que les Siamois ne leur en 
donnent point d'autres que ceux des grandes 
Villes par ou ils paſſent, les Relations qui ſe 
ſont faites de ce Royaume ont appellé la Ri 
Vierc de Siam Méenam- , mais c’efl: faute de 
ſçavoir la 'Lan ue du Pays , car' Méenarn en Siamois ne .ſiägnifie autre choſe qu’une Ri-ñ' 
!iere , _comme »ces bonnes gens Simagincrit; 
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que les Rivieres engendrent les eaux; ils les 
_appellent toutes 'de ce nom qui ſignifie mere_ 
des eaux. ~ 
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TROISIÈME CHAPITRE. 

Des Ports. 

ES Ports les ..plus .confiderables qu'il y Lait dans ce Royaume ſont 'ceux de Myr— 
guim, ou Mygri, 8c de Ionſalam ;le premier 
tire ſon nom d'une :petite Ille voiſine , que les 
Siamois appellent Mygri ,Bcnous Myrguy , la 
quelle le met àçcouvert .des ~vents P, quelques- ñ 
uns luy ont donné -le nom de Tennaſſerim , 
mais c'e ſans aucun fondementsſſcar Tennaſ 
ſerim en e éloigné de plus de trente lieues; 
Au ree ce port e un des plus beaux &amp;c des 
plus ſcurs de toute l'Inde. L'entrée en e libre 
tout temps , 8c l'on y trouve par tout bon moüil. 
lage, il e principalement fort commode pour 
y radouber les Vaiſſeaux ;les Mars, 8c tous les 
bois neceſſaires pour la conruction des plus 
grands bâtimens y ſont à ſi bon marché , qu'ils 
ne coûtent aſſez ſouvent que la peine de les 
aller couper. Il y a quelques années qu'un pe 
tit Vaifllïeaujle la _Compagnie Françoiſe , qui 
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avoit Géîbflstu -dela tempee ,~, syretira aprés 
avoir perdu ſes ~Maris , 8e 'il- y ſitrouva- abonl 
damment tou-t ce qui luy efiioi-t neceſſaire; Pour 
ſe mettre en état de continuerjſon voyage, 
ſans qu'il luy en Éoûeâin rien.” - p 
_ LeJP-orxt de jonlàlarta e un des meilleurs 
,paîmy ceux!v qui ont beſoin; que L'Art perfe 
ctione la Nature zv i-l- e à l'Occident dela 
Peninſulc de Malaca,environ au huitiémezde 
gré entre la Terre-ferme 8c une Iſle qui porte 
ſon nom , 8c qui n'en e éloignée que de deux 
lieuës z le ſeul deaut de ce Port , c'e qu'il 
n'a pas aſſez de profondeur pour porter de 
grands Bâtimens, mais. une fort belle rade qui , 
en “e prochey peut ſuppléer avantageuſement. 
C'e un azile pour tous les Vaiſſeaux qui vont 
à la côte de Coromandel quand -par malheur 
ils s'y trouvent ſurpris de louragah, Iequelar 
rive ordinairement_ aux mois de* Juillet 8c 
d'Aou. Ces deux Pons ſont les ſeuls , non 
ſeulement dans toute cette côte de Coroman. 
del, mais encore dans tout le Royaume de 
Siam, oû l'on puiſſe ere en ſeureté pendant 
ce fâcheux temps , car il n'y a par tout ailleurs 
que des rades foraines 8c expoſées à tous les 
xvents. Le Porc de Jonſalam e d'une grande 
conſequence pour le commerce de Bengal , de 
Pegu , 8c de pluſieurs autres Royaumes voiſins. 

. - . l. 4 - . . 
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je ne diray rſſien des' Ports de Ligor , de 

Cingor , 8c de quelques auêres , parce qu'ils ne 
ſont pas conſiderables , il y en a pourtant quel 
ques-uns qui pourroient le devenir] avec le 
temps, ſi on vouloir y faire de la dépence. Mais 
comme les Siamois ſont fort ménagers &amp;c na 
turellement peu laborieux , il e àcroire qu’ils 
demeureront toûjours inutiles comme ils ,ſonç 
?é juſqu'à preſent,v ' 
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,Des Fleurs). èg-“îèïleîçc FPI-gaie! 4a' _tciózféézt 
.' J 

' .- E-.Païs Leila :tire-fertile -z Ión-,ſansſiïqxlxifl ſO-ídï 
neceſſaire _d'apporter ,beauçoupxde ſoin 

Pour le ,cultiver , tout çe qu'on y plante vient 
.aſſez-bien -, les_ fleur-s'y' ſont \belles ,Be 'en grand 
:lîoiilbke i il y 'a .dsäflqſfàäldqs .QËÏÎËLËFË ,ëëcp 
:tout -_teh1ps' ’ des :Tübcÿcuſes d'une. . odeur _ plus 
..douce que lesínêt-res , mais_ il y a auſſi quelques 
;fleurs ,que nousn-îavons ñ point_ en Eprgpegs- les 
deux ' prineipalesſonr ':16 Mungery ê; Pouf; 

Le Mu ç&quot; . ezñ blanc, &amp;ila uel Webo -ſe :du Narkgſſz il yep. a de. ddulîl q 
ñPleS' , l'un 8.4. l'autre -ſóntî d'une Qdcur Ph!! 
agreable quäncnne de' nos-fleurs , ilnçroît . ſur 
:un 'Aibriſſeauí qui n'e pas _z fort dieœnt- du 
Beringua.- ſi I' 'ë ' :~ = ' 'JL ' . 

Le Poñuſſnnc e bla-ne, &amp;Ÿlargeeogynp ,nqs 
-çllîslgſandflî -Roſss , Qíÿlïlllſà :ŸJPJ-lffèïllc 

es' Qc deſnn-ñ 
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celle de n_os _Jonquilles ,_ il croît ſur un petit 
Arbre qui e verd en touttemps,.&amp; dont les 
ſeüilles ſeroient toutes ſemblables a celles dËl 
Fileria , ſi elles n’eoient pas un peu plus Iar. 
ges. Si-totque les vents_ du Nord commencent 
a ſouer,'on~voi~t 'la terre ~pärée&quot;d'unc infinité 
de Fleurs. 35:_ particulierementſhde Marguerites 
blanches ,' rouges , jaunes LY' mêlées, dont 
on ne ſe peut laſſer 'de voir 6c d'admirer la 
.díVclſité- …_ . , . _ 
' ~ '. Qfpy î n’aitï’²eommen'cé_ l que — depuis 
douze 'ou quinzeannées ſeulement~ a ſemer du.. 
Bled dans le Royaume de Siam, neanmoins on 
'y voit déja-de vaes ;plaines qui-en 'ſonttouſi 
'tes' 'couvertes , ilfijï vient' aſſez bien dans Ici-haut 
pays, pournous faire eſperer qu'il y' ſera dans 
Pcuſort 'commun , toutefois ~il e à 'croire 
'qu'il rſiieî-le' ſera jamais' tant que le' Ris 3 qui 
croît dans? t'ó~ut ;ce Royaume avec tantîdſabont- . 
dance que les Peuples voiſins ne manquent' pas d'y envoyer tpus cs 'ans pour, en faire Jeu: 
proviſion.- Il y en a de trois -ſortcs , .l'un 'y 
croît ſans~_‘_ u'on le ſeine dans les lieux humiſi 
des 8c marecageux , ccluy-là coute peu, 6c nc 
laiſſe pas ‘d’cre paſſablement bon , les deux 
autres ne viennent point ſans ſemer , 8c celuy 
des deux que l'on appelle Ponlo e blanc com— 
me la neige, 'il ſe digerc plus aiſément qu'au: 
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&amp;un autre , parce _qu'il croît 'ſur les Monta 
gnes, 8c qu'il e par 'conſequent-V plus ;leger ô; 
plus ſec, auſſi e—il ſi cher qu'il n'y a que les 
rriches , 8c les_ grands; Seigneursj qui en man 
gent; ,Ces deuxçfderniercs_ eſpeces ;de__R_is ſe 
ſement-ordinairementau mois; &quot;de Mary , ;Sc la 
recolte s'en, fait vers-_lafſin de. Novembre 
ſli-tôt; que _les eaux, ſohtécoulkées. '_ Mais afin 
qu'elle ſe faſſec plus promptemcngles ,Habi-j, 
;ans des lieuxsentfaident les -uns- les. autres, 
,le jour_ on, va. lever les -gerbesà lai-campagne 
'pour les amener-à la maiſonx BC .la _nuit on les 
fait' fouler par des -bœuſs qui marchent deſſus 
en tournoyantſ pour faire ſortir ,le v,grainçlqc 
Ïépyz: cequn plaiſir dezles voirztrayaillor à 

_ _cette moiſſon , ;car pendant j qu'elle dure~ ils 
danſent, ils boivent,, ils _mangent enſemble , 
,,55 _témoignent ,publiquement . leur joye par 
;leurs chanſons 8c par des feux qu'ils allument 
fau' milieu dc_s champs ,ñ ou devant les portes de 
&quot;leurs maiſons.. ._ _, - l y 
h Le Mil ,les Faveroles , 8c pluſieulsautres 
\Semences de cette_ nature ſe trouvent auſſi 
.dans le Royaume de .Siam, il n'y a queles Pois 
….qu1,&lt;n'y viennent point. , i __ _ 

Le Poivre y croît ſi facilement, que dans 
;peu d'années, on en pourra faire un traſictresñ 
.conſiderer-ble, ilſe plaît _dans _les lieux ſecs ,ſes 

. ..U C il_ , _ 
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feüilles ſont -aſſez ſemblables à celles du lier.; 
re, 8c il s'attache aux arbres de la même ma?? 
niere. ' - - - v ' 

Le Becel e à u ſi rés de même figure; 'mais il e bien PES abondant dans le Païs, 
il s'attache anſfi :fruit arbres-L Les Siamois err 
mâchent continuellement,- comme' on fait ail 
leurs du -Tabae : on dic- quïl fortiſie l'eo 
mach, qu'il conſerve lesjdents, 8c qu'il empê 
che toute ſorte de eorruptibn clans la bouche; 
il e même fort nourriſſant ,ſi on en croit les 
Siamois z en eet-ils en font tant de cas , qu'il-s 
aimeroiene mieux manquer de Ris 8c db: toutes 
autres vivres que de Betel 6L d’Areque. _ 

L’Areque e_ une eſpece de Noix muſcade 
qui croît' ſur un Arbre ſon: droit, lequel. I'd: 
ſemble aſſez au Palmier , elle ſort de ſa tige* 
Domme une grappe de raiſin z cet Arbre ne 
donne ordinairement tous les ans qu'une de 
ces grappes ſi,~ ou Pour mieux dire qu'un ſeul 

ros Pacquet de ces noix , au l’Areque eñ ä un peu Plus cher vque le Betel. -Mñais il' n'y 
~ -a rien qui ſoit-dans tout le Païs à ſi bon compte 

que la Caſſonnade ,a on en a une livre Pour un 
double. Les Apoticaires de nôtre France trou 
veroient là dequoy bien arnir leurs Bouri 
ques ; car il y _a des Simp cs admirablcs qui 
ſervent à lag-Henſon d'une infinité dc 
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dies, Ia Caſſe , les Tamarins ,. le Nenuphar , 6c 
pluſieurs autres Herbes medicinales , qui ont 
ordinairement _ plus de vertu que les nôtres , y 
viennent en abondance ſans ere cultivées, 6c 
s'y' donnent pour rien. ' ~ 
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&amp;CINQUIÈME CHAPITRE. 
.Des Fruits. 

l Es Fruits y ſont pour la plusgrande par; tic plus ſucrez 8c d'un ..goût plusv fin 8c_ 
plus exquis 'que les nôtres , 8c entierement dif 
ferens , il n'y a que les Citrons ;Sc les Oranges 
qui ſont aſſez ſemblables à celles que nous 
avons , mais elles y ſont beaucoup meilleures 
8c en plus grande quantité, Ils ont une eſpe 
~ce d'Orange appellée communément Pampel 
mouſe roſſe comme la tee, ô; qui a le goût ap procñant de celuy de la Fraiſe , la peau en efl: 
épaiſſe comme le doigt , 8; ſort amere , mais 
il n’y a rien de plus rafraîchiſſant que ſon jus, 

Le Bananier e auſſi fort commun dans le 
- Pays , c'e un Arbre ou plûtôt une Plante qui 

a quelque choſe de nos Poirées, les ſciiilles en 
ſont plus grandes 8; auſſi tendres; il croît 
juſqu'a \la hauteur de deux braſſes , ô; jette un 
pacquet de feüilles rouges , oû ſon ſruit e 
renfermé, ſes ſeüilles s'épano_üi,ſ_fent ſort lente, 
ment, ÿ; les fruits paroiſſent à meſure qu'elles 
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vsocttiärrcânt', attachez tous enſemble à une groſſe 
branche z dés qu'ils ſont meurs l'Arbre pourrit , 
mais 'il 'produit pluſieurs rejettons qui portent 
du fruit la même année, 8c qui ont aprés le 
même ſort; ce fruit e mous comme nos Figues 
blanches ,‘&amp; il a la peau toute ſemblable , il 
n'e' guere plus gros, mais il e beaucoup plus 
long , de meilleur goût 8c plus ſucré ,il y en a de 
ſept ou huit ſortes, 8c on en man e toute l'année. Leæzngouant e un ArË-re qui n'a rien 
de par u lier, mais je ne croy pas qu'il y ait 
dans toutes les Indes un, meilleur fruit que le 
fruit de_ cet arbre : il e renſermé dans une eſñ 
pece de boëte griſe par dehors 8c rou e au dedans', épaiſſe d'un demy doigt ,il e banc &amp;.- partagé par côtes comme nos Oranges de 
Portu a ;~ il a le goût de la Ceriſe &amp;il e fort raſraicŸ-äiſſant: on fait une ptiſanne de 'ſon écor_ 
ce qui a- une vertu admirable 'pour arréter 8c 
guerir les diſſenteries. _ . 

L’Ata que les Siamois appellent communé 
ment Noiné , e un bel arbre , quoy qu'il ne 
croiſſe pas beaucoup , il porte de bonne' heure 
ſonfruit, qui e à vpeu prés de lafigure d'une 
pomme de Pin, mais beaucoup plus gros :lapeau 
en e épaiſſe , la chair molle , 8c ſon goût_ e ap-z 
prochant de celuy de la crême ſucrée , ou comme 
quelques-uns ong youlu _dire du blanc mangé.~ 

I 
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Le Manguier e un bel arbre, fort-touſſa; 

donc la feuille n'e guere dierence de celle 
de nos Noyers, ſes' fruits qu’on appelle Man» 
gucs ſont admirables , ê; bien des gens les 
trouvent meilleurs que tous ceux dont je viens . 
de parler, ſa peau reſſemble à celle de nos poi.; 
res de Bonchrefiien ,î B; ſa chair à _celle de nos 

Pavis , elle m'a parû neantmoins un peu plus rouge; vils ont un gros noyau au milieu, eur 
figure e ovale , ê; les plus beaux .ſo .t de la longueur de la main , il y en a de en* ou ſix 
ſortes l, _ceux qu'on .appelle Mangues de Perro, 
quer ſont beaucoup meilleurs que les autres. 

Le Durillon e un fruit fort eimé parmy 
*les Siamois , ile bon, mais ſi puanc que ceux 
qui ne _ſont point accoûtumez à cette odeur 
n'en ſçauroient manger ſansſe- boucher le nez 3 
ſa Peau reſſemble aſſez à celle de nos Çhâcaiñ. 
gnes verres , mais elle e encore bien plus he. 
ſiflïîe, il e rond, 8; preſque auſſi gros quela 
Pam elmouſe. ' ' Lx Jaequier e un bel arbre fort hautï, 
mais qui pourtant détend pas bien loin ſes 
branches z ſes feuilles ſont ſemblables à ~çelles 
du Maronnier d’Inde , ſes fruits ſont de la 
groſſeur a; de la figure de nos Citroüilles , ſa 
peau e reſque comme celleduDurillon; elle 
_ell rem \ic dc noyaux gros comme _fèves 

ê; 
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&amp;couverts d'une peau jaune 6c ſort épaiſſe, 
;qui e tout ce qui ſe peut man er de ce fruit. 

Le Papaye , autrement appel é MoloKos e 
.un arbre poreux , fortſidroit, qui n'a que des 
feüilles ô; point de branches_ ,~~_ les feüilles qui 
ont la forme de celles du Figuier ne croiſſent 
vqu'au haut de l'arbre en figure pyramidale, 
'ſous chacune il y a umfizuit ou deux attachez 
au tronc qui ne dierent denos Melons qu'en 
:ce qu'ils ;ſont plus-'ſucrez d, 8e que leur graine 
e ronde comme lepoivre' ;cette -ſi raine tou ñte petite qu'elle e , ne laiſſe pas (ſe produire 
-un arbre qui en moins- de deux ans-croît juſ 
qu'à la hauteurde neuf ou dix coudées. 

L’Ananas porte des fruits aſſez delicats , 
_mais tres—mal ſains , ſi on n'a ſoin d'en cor— 
.ri er la erudité ?par leſucre ou par le vin; il …eiê ovale &amp;reſſemble a la pomme de Pin; la 
ñpeau en- e rouge &amp;c bleuë , il e couronné 
comme nos Imperiales. . '- . ~ 

La Terrede Siam n'e pas propre pour 
porter la Vigne , elle n'y vient qu'avec beau— 
.coup de peine, 8c n'y rapporte preſque rien: 
on en trouve de ſauvage dans les Fores de 
Porſelouë qui donne des grap es de 'raiſin noir 
;fi .groſſes qu'un hommea de a peine ales ſou 
.lever , mais ceRaiſin-e ſi amer qu'il e preſ; 
que impoſſible d'en manger, ‘ D 
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le Bamboux quand il e encore verd ſert d'0; 
zier Pour faire des paniers, on en fait des lat 
tes 8c de Petites _colomnes Pour ſoûtenir les 
Cabannes quand il e ſec : 8c ce qui me ſur- 
Prend davantage, c'e que les Cochinchinois 
en font des Barques,_dans leſquelles ils v0 
guent en pleine Me~r avec_ 'autant d’aſſeu'ranc_e 
que s'ils eoient dans les Plus grands Vaiſſeaux. _ 

Les Siamdois en plantent autour de leurs he-e 
ritages , 8L ils s-'en ſont des hayesrqui ſont ’d’u-_-= 
ne Plus grande deenſe que leurs' Plus fortes 
murailles. On dit que le Palais du- Roy de la 
Cochinchine n’a Point dautre cloure qu’un 
triple rang de ces Bamboux , &amp;que ce Prince 
s'y trouve plus: cnzſeureté que S’il eoit fermé 
de nOS- mursſlcs lus ſolides. Il y a encore dans ees Fores des Arbres qui 
ne ſe voyent Point en- Europc z deux entre- _l 
autres—ſs’y.- diin uent par leur utilité 8c par le 
grand uſage que ?on en fait , ear on en couppe 
des planches qui ſouvent ont quarante Pieds de 
'long 8c deux dezlarge ;le bois de l'un e blanc , 
celuy de l'autre tire ſur le rouge , 8c ce. der.. 
.nier e a Pellézboisde fer, Parce qu’i,l e extré7 
.rnemcntſ ur 8c .eſque-ineorruptible. Ils ſervent 
l’un.&amp; 'l’autre~ a: faire les plus grands .Ouvrages 
-du Païs , on' les donne àtres-bon marché, 
mais ils coûtent ;chçr- à mettre) en Oeuvre.~ ' 

i: ‘l ~ ' 
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Les bois d’Aigle, de Calambouc, &amp;de Ca 

lambac, ſe trouvent dans les Fores qui ſont 
du côté de Camboye. Ils ſont les .plus pre 
cieux ôc les plus rares des Indes , parce que la 
Nature les a cachez dans levcoeur d'un Arbre 

qui ne les porte que dans un certain temps, 
qu'il n'e pas aiſé de bien connoître: de là 
vient qu'il e aſſez ordinaire de s'y tromper, 
8c que ſouvent on abbat pluſieurs de ces Ar 
bres ſans y rien trouver de ce qu'on y cher 
che. Le bois d’Aigle e 'le plus commun, 
celuy de Calambouc ne l'e pas tant , mais il 
n'e rien de plus rare que le veritable Ca-_ 
lambac. ‘ 
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SEPTIEME CHAPITRE.. 

.Des Mines. i 

~ - Uoy qu*ii_n’y ait point de Mines d'Or 
qui ſe foüillent à preſent dans le Royau 

me e Siam, cent choſes pourtant nous font 
croire qu'il y en a qui ſe pourront découvrir 
avec le temps , car il ſe _trouve dans certaines 
Fores du haut Païs des pierres bleuës , ſem-.ñ 
blables au Lapis qui ſe trouve ordinaire, 
ment dans les Mines d'Or 5 6c dans d'au, 
_tres Fores voiſines on rencontre des pierres 
d'un rouge ,doré dont on dit ue les Chimi 
es Siamois ont tiré autrefois e l'or le plus 
pur 6c le plus fin qui ſe puiſſe voir -sſ quelque 
fois mêmes aprés que les inondations ſont paſ 
ſées , on trouve encore à preſent de gros grains 
d'or ſur le bord' Rivieres: c'e ce qui a 

\obligé le Roy de Siam d'employer de temps 
en temps pour la découverte de ces Mines 
d'Or, un grand nombre d'ouvriers qui y ont 
toûjoucs- travaillé inutilement , parte quüls 
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manquoient d'experience , 8c qu'ils n'eoient 
pas aſſez habiles pour pouvoir ſuivre les vei 
nes de la terre preparée , qui conduiſoient 
probablement à. ces Mines. Il y a quelques 

q années que ſa Majeé Siamoiſe S’eoit ſi bien 
flattée d'en .trouver , qu'elle deſira que Mon- ' 
ſieur l’Evêque de Metellopolis ſe trouvât prez 
ſent à l'ouverture de la terre qu'elle fit fOüil-ñ 
ler , 8e qu'il reeommandât au Dieu des Chré- ’ 
tiens le ſuccez de cette entrepriſe, qui ne fut 
pas plus heureuſe que celles qui l’avoient pre-z 
cedée. Æoy qu'il en ſoit, on ne peut pas deſ 
avoiier qu'il n'y en ait eu autrefois de tres 
-a antes, ou ui onte 'e e ui ees ou ni bond , q ' 'p ſ' , q 
ſe ſont perduës par la negligence des Siamois 
qui fuyent naturellement le travail: il n'y a 
pas d-apparrence que les _Etrangers leur ayent 
a orte cette rodi ieuſe nantité d'Or uia PP _ , P (l ï Cl 
ſcrvy à faire un ſi _grand _nombre de Vaſes 8c 
de Statues, &amp;a enrichir tant de Pagodes &amp;de 
Maiſons oû *on l'a ſi peu menage. La perte 
de ces Mines d'Or ſe trouve au~ourd’hu en J Y 
quelque façon ſéparée par la découverte de 
celle de Fer , d’Eain , &amp;- d'un autre Métail 
qui ſe trouve compoſé de'Cuivre 8c d’Eain,. 
8c encore parla rencontre de celles de Vitriol , 
de Sel 8c de Salpetre , leſquelles contribuent 
beaucoup à la richeſſe du Païs. Il ſort de ces 
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'Mines des Sources d'eau , dont les unes ſont 
chaudes 8c les autres froides, que l’on -croit ' 
valoir bien celles de Bourbon 8c de Vichy ñ, 
du moins quelques-uns de nos François qui en 
ont fait l'épreuve, diſent par tout qu'ils leur 
ſont redevables de la guériſon de luſieurs maladies dont ils eoient aigez r, elles n'ont 
pas à la verité le même credit parmy les Sia 

_ “mois , car comme leur temperamment e tout 
dierent du nore , il ne faut pas s'étonner 

elles n'ont pas pour eux la même vertu q_u’el-, 
les ont pour nous, 

Les Hollandois ont ſouvent jctté les yeux 
ſur l'Ifle de Jonſalam , parce qu'il s'y trouve 
_quelque peu d'Or 8c d’Ambre gris ,_&amp; beau.. 
coup de Calin , c'e à dire d'un mélange de 
Cuivre 8c d'Eaing mais le Roy ena confié le 
Gouvernement à un François qui S'y trouve bien 
;Sc qui n'a pas deſſein de _leur en permettre ſi tôç 
l'entrée. ſi - 

*Re* 
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HUlTIEME CHAPITRE. 

:DE: Animaux qui ſé trou-vent dans les 
F ore/ZS du Royaume de Siam. 

Es Fores ſont remplies d'une infinité 
d'Animaux de toutes ſortes d’eſpcces. 

Comme ſaecte de ne rien toucher dans 
.cette Hioirede tout ce ui s'e ditr dans les Relations qui l'ont_ precegée , jc ne ſi parleray 
point des Elephans ſauvages qui ſe trouvent 
cn grand nombre dans ces areuſcs Fores: 
_mais je ne puis pas me diſpenſer de vous dire 
quelque choſe du Rinoceros animal ſi farous 
Che 8c ſi cruel, qu'on ne peut jamais _le voir 
ſans frayeur: il e de la hauteur d'un grand 
Aſne , il auroit la tee faite à peu prés de 
même s'il n'avoir point au deſſus du nez une 
co~rne qui peut credongue environ d'une 
palme. Chacun .de ſes pieds ſe diviſe comme 
cn cinq doi ts , qui ont chacun la forme 8c la groſſeur däu pied de l'Aſne même 5 ſa peau 
E brune, horrible à voir, 8c ſi dure qu'elle 

E 
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e à l'épreuve du mouvſquet z elle lu] penſe! 

'des d'eux côteiî qäpïtërre ,ſmaijsé 
?elle S’cn-fle, &gt;84 le rend gros. commeî un Tauſiæ-ñ 
:reau quandilñ' e en colere ; on le tuërl-ieiï 
lement ,. 8; .on neñxattaque .jamais ,íansperilä 
d'en* erè déchiré*: *ecuxqîii s'adonnent äîeet 
te, chaſſe ont' pourtanttrouvé les. _moyens de 

&quot;ſe- Farah-tſi 'dela' Erreur èafíſſcomme cet ani» ma aime-les IieuXniîarégcÏigeä, îils-'Fobſerventr - 
quand il s'y retire, 8c ſi: caehans dans lesbuiſñ 
-ſótísï îauî-déŒtiä-ÊliuſVënÊ--FËZilsï atccndeniîuîilj- a 
ſe *ſoi-c-'îeoucfiéñſi ſeize-pour S'Y-endormi* ,.. ſóie 
pour 'ſóí'&gt;eëaucxerí‘g.~ afin 'de re. tirer' Prés 

' **CPLM -îîstíüè-&quot;le ëœî'ènd&gt;cóiîè&quot;f’alîíólîî El_ 
peut? “erÿíqlbÿefſéëä-ſiïaääoäſt ?ils fè mette-M du 
deſſous' _Îduî veut par-ee' :que, le~ Rindeerós 
t ?cela -deó pisópre: qu'il dêcouvreceuc path-dba 

y :de, ?de 'Îſdrxeï quoY-l- qu'il- ali; n 'des ëx years 
il &quot;ne- isïzhlſï läeähmôÿiää -jamaisz, que, tdci-etat 
iri-'ait cé-Ïarupàÿauaprwrfrappégpan -Pebj-ct ?Idf-fè 
preſente-ïäàñ-ſa-Wuë-…ſí Àu-refie&gt;cdùecs—-1e'sñ&quot;î- aies. î 
,au èorÿslldlç íceêlariimälîſtÿllitïmeëlècina à; Fſa - 
eóme «e xſue-tdutduarëpuiiôæaeiaxuíäqled éóiitró : 
toutes ſërtesrde, ‘. 'fzämgäales siaoiaïeſſfont ï 
url-fer? grand t afic-avee-lcsNariensæoíſiim-si 
IL y» cri-ai' qiiirſëaæïvedduëz quelquefois plus de 
ecrit? éèue ;ſcenic vqilixctſdrit ídîſiîínïxgſrisïelî-airj; 8è 
mouehetcïz 'ſentir-Is' plus Lei-mez: 
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&amp;- CSS Peuples la \IQAWvW-'ÇXQFHËDEÊ z, ASL-ſrl: 
xcpczïmêmc -ÏÎLWÂSÏPÊ- utilité de; ſhxætſæng Sql-tſi; xàaſxqgrëavkäq ſgâaſzzwrzz ſans WŒWÊËS 
PS MMlâſgucäiſqecflssj-Æläxſdsr-Pflitxäanm3! 
d: Ïllllſifilääläêr-ŸUSËFÛ-Ï -:- ~ ;n — «z l . .3 Ïdfis- PÇÏÆQQÜÇËSÏL dÿñjMflſlcâ oi 
gztçEÊ-ëëzôczidëäùlîozirtèrsllſæ; qbäz IÏIOIÏSHIÂW d; 
dierent des nôfres. Mais il Sſÿigflſlÿîgcjfÿjÿf 
Oyſeaux qui ne ſe voyent Poiñt en Eur e :ç ils ſont lus grands que les Autruchcs , 8c lfeur 
bec e ong de deux Pieds. Il y a auſſi des 
Hanetons d'un verd doré le Plus beau du mon 
de; ils brillent Pendant .la nuit d'une lumiere 
bien Plus vive R Lui! 'calle de nog Vers luiſans; les œufs quílfisëÿſignt_ ſontzdc la, ~Ëroſſeur d’un 
Pois, d'où lëurxpeëirseclbtënt-zen tres-peu de 
jours. Daläzs- Erdre-It's., plus \eptentrionæ 
les on voirï-,Çourir , comme dans; les nôtres , des 
Lievres 8e Sëngliers; eïeun Plaiſir ex 
trême de bqçæſiîdes eaux une 
croupe de XrſŸgç-æsy jçùïczs , qui ſem 
blent n'y ere \íengg íqígiszſipour y divertir les 
Paſſans par leurs danſesîïſſôc Par leurs tours de 
ſoupleſſe; mais il ſeroit dangereux de S'y arré— 
ter trop long-temps , car on Pourroit y ere 
ſurpris Par des Tygres de deux ſortes; il yen 
_a de Bois qui ſont hauts gomme des Aſn-es , 

J? i1' 



J6 Hioire-Feature!!! U' Politique_ 
8; fort farouches; ceux d'Eau le ſont un 
moins, 8c ils ne ſont guere plus gros que les 
chiens ordinaires 2 j'en ay mange d'un roty 
quií avoit eé pris donnant la chaſſe aux 
Poulies. Il “ne me parut -pas fort mauvais , 8c 
je croy que je ‘l'aurois trouvé meilleur ſi je 
n’cuſſe pas' eé prevenu- qu'un animal ſi cruel 
8c qui -ne vit que _de proye ne pouvoir elite-un 

l fort bon mange-j- - - 
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Æâäàäëîâwäíäï-äîäîäí ŒPÆWËËÔBËFÀHÊHËF 

XNEUVIEME CHAPITRE. 

.De Inëîes (F des Reptiles. i 
Omme ee Pa-ïs e chaud 8c humide if na 
ſaut Pas s'étonner S'il produit tant d'in-d v 

ſectes 8c _d'animaux fort venimeux, j'y ay veu' 
des Serpens de Plus de vingt Pieds de long, 
8c d’un Pied &amp;c demy de diametre , la eau en 
e d'une beauté ſurprenante, &amp;c diver iſiée de' 
tant de couleurs qu'il n'y a Point d’lris quien 
approche J ils ne ſont pas l-es Plus dangereux, 
car onñles voit-Venir de _loin , &amp;ils n’en veulent 
ordinairement qu'aux volailles. Un de ces Ser 

ens vint une nuit ſe fourer dans un poulail li? aſſez bien garny , il y avalIa goulument 
ſept ou huit Poules; il en voulut ſortir quand 
il ſut bien ſaoul , mais le trou par lequel il 
eſioit entré ä jeun , ſe trouvant trop étroit 
Pour ſon Paſſage aprés un ſi bon regis , il-ñ fit Pour Paccroître tant d’eorts~ñ 6c de'v uit ,que 
toutes les Poules ?éveiller-ent , 6c Parleurs cris' 
.aPP-elletent à leur_ &amp;cours tous les gïäsnelui dor-r 

— .111, 



33 Hi/Zoím naturel-le ('9' politique 
mbient dans la maiſon; on y vint en diligen: 
ee, ontrouëv-ale Serpent, on le tua , on l'ou 
vrit, 8; dans un boyau ui eoit de toute ſa. longueur les pauvres, PouÎleS. ſe .trouverçent en» 
pore toutesentieres avec&quot;'leurs plumesí' ’ ~ ' 'ſi 

Les petits Serpens-ſont, bien plusà craindre 
que les grands ,car ils montent ~par tout 8c 
vont à la chaſſes-WX Rats jul-ques dans les mai 
ſons , de ſorte qu'il 's'en trouve' afleiîſouvent 
dans ' 15S. lira-a ï jî-Wîay *reader cour-Es lsâeonleursæ, 
de noirs,, devesds, de Fuzz/cs, ds? rouges., die 
gris, de rayer-L- ô;- éss mourlæctoz-.z ces riz-trajets 
qui. 910m' guet; Plusj-djuns dyXP-lfldcſidÿèzlofig 

ne ſonr-.Ïpa$..ll&gt; gros que l; :doigt ,T035 
un rsaiu. fort fiabëfl; , &amp;a il ÎÇÛE. ?JE-ar anal-allé 
de Set! dqcadrs, Parcs*- que ËQÊBÏBÊÎÏÏIÏÃ \bn-t 
fort !BORA-IS ils ſe foutent: par rater. ſalue quon 
éco &amp;PPËIÏÇQÎYCJ; LES…- SçorPiens-..ſnnt-. &amp;Siam 
au communs R* auſſi dêxlgcrctuç: qu'en italie 
ê; qu'ça PÛOMÇDÇQ-À- 1L7 .qu, ade- pluſinursç et; 
Sera. @aux qui, ſe trouvçur dans ,kë-bcoulïaik 

Es. ſozstznoiias ~, R: leur- piçqutuxïsjeſh-meuelle-Î 
ſi 9Pi15( ;eux qui. ſont_ dans les, maiſons. ;ils .d ſont 

gus.- ,î 8;; beaucoup .zmnlnsz VÇIIIÏÏIW. que les . 
&amp;turns z mais luur; icqucure- oeljæiſſopafiſdäïæſhq 
roûjotus for-r? ÀQÀLGHÏÂUÏË s un ;ions-z i'm' tíoëoi 
!ca-rl unauprésçk mo.” qni-djabordcxnczfir gum! 
Paul; .i il Mois, _de .la, groſſe-ur &amp;une; gtog 

 



ëîëſRoÿdzió-Êzle Sim? ‘ 't '-355' 
Œcrcvieëgrëädïfin . O-il-'îgris noïrâtró, quijfizſſſſhe :riflà qliandiïl&quot; mîaËPercéut ?je ine räſſèuray 

ourtànt un mottróm .aprés 3,- œziyänt' Eróuvê 
&quot;dzvîmoyeiiwdele-prendre —,,)~c le laiflày .móui-ir 
dans 'unè PrótŸdJÆuPizlÆe-;Fjc fliiszfetxly de cette 
ÎhuilhÏ-Üierlïdæſs ?ſois Piwi-la .guériſon 'cle .Cenis 
qui avôidfit «îeflſſê piècſuezïd-es Scórpiwns: Il' ne* 

~ 

îfelpaflïeí-gäame &amp;Tânnéesuä älnfieursîpcrfſonï. … nes ne ineuregntz-Ïpdurrdàvſoire éïxniorduäs dès 
&amp;tpe-ns Buc' Ÿitrquéts? : des Scbrpibñsf' l: 'Pen 'aÿ 
ſauvé-Tm fórcïgrbnd' …nombres ehapplziïqùant 
ſur? Âeuäïsï -playes-Ê Les' Pierres? nóires' dc- ÏDiÔu , 
quÏ-“ſézieÿder-Ÿ-la- CÔËÏPÏOËÏÎGÏI* dfuin- Portugais; 
écably dins-ride Indes , -Ûvenï--îleùr donnant. 'ä 
bUiPèï aide&quot; nôtre OrvietàiÏ-de :France5 
que 'je fà-i ois däſſouilre daùs Ta- &amp;Rägueg uÎ-'c 
uiïei JDE-idee &amp;garde -vieï aſſez'- angle 
Pàïéäſſ-Lí) x1129 en) 2.'_:M.'1.’H 3:' i. -Z : zzzóz…) 

I1 s'y trouve encore deusrfct es-sdëinfètïceé 
qui ſont tres-dangereux , Fun. ſe nomme le; 
Cent Pieds , Parce qu'il-Et verirablement cent' 
Pieds : il eſt ñîçdíiiſäéóëng ÏÀWÏFCIL, ſon venin; 
e du moins auæréflàſigïzïctîüëbîeluz' cil-l 'Srcorñ pion , mais il n'e 'pas' ierri .e que e 0c.. 

uet ,, ainſi a ,ellé .arce u’ä certaines heures :le l'a nuit, il l:Izienfſioît difiircilcternent äpluſieurs; 
repriſes , TOcq-uet , Tocquet :' ce mot fàit&quot; dans; 
Ibn goſier une eſpece de fredonv e. ſont 

- ..LIL- TT - 
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ſ40 !Iïfloirê Haim-elle t'y' Politiqaê 
deſ-a \cable : il a la figure du Lezard, mais 
il' e ien plus grand ue les nôtres , ſa tee 
e large 8c platre, 8c i a la peau diverſifiée de 
pluſieurs couleurs tres-vives 5 on le voit nuit 8c 
jour ſur le toict des maiſons oû il va à la chaſ 
ſe aux Rats: Il a cela de bon qu'il ſſattaquc 
jamaiSJe premier, mai-s il fait face à ceux qui 
le pourſuivent , 8c quand il les peut attrapper.. 

  
 

il les mord ſi ſerré qu'on a toutes les peines 
du monde à luy faire quitter priſe', ſa morſure 
e mortelle ſi on n'a ſoin de couper inceſſam 
ment la partie du corps qu'il a morduë. C'e 
une choſe étrange que les Siamois qui _ſe trou. 
vent à toute heure expoſez' au danger de mou. 
rir dela morſure de tant de Serpens dierens , 

ſi _n’ayçnt point juſqu'à preſent trouvé de \eme 
de ſpecifique Pour s'en guerir , 8; qu'ils n'en 
,eonnoiſſent point d'autres que ceux que _nous 
leur avons_ enſeignez, ’ 

lëlxlEMl-Ë 
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@Dora-ad UGDËSHÎDWWMÏÔD .ŒÏÎOCËD 
’ Di XI E’M E cr—iÂA~P-i1Î‘,1z É.; ~  -\ J
DE Sijourkid , Capitale du Rqyaumc de 

Siam», de Tarja-loue, U' *de quelques' z 
_ ‘&lt; Ï “autre-r ,fVvjllc-s. ſi.'-— ’ - . 

L nîyj a_ point de peuples qui ayenc meilleu 
, re opinion ,Any qui _parlent :plus avanta 
geuſement de .leur -Paſs .que les _Siamois ; on 
croiroit à les entendre faire le dénombrement 
6c la deſcription .de leurs Villesyquîelles ſeroient 
toutes belles ~,.riches.., 8c qu’il.y en auroit untresz 
grand nombre, cependant il n'y en_ a que neufàz 
qui on .uiſſe raiſonnablement donner le nom de Villeviàes autres neant .à proprement parler 
que des Bourÿades 8c des Hameaux , .qui n'ont rien nylpour, agrandeurÿliy pour l'agrément 
qui les rende :comparables aux nc^z tre-S. 

La Capitale :e appeller: par les Siamois 
Meüang. Sijouthiaié* 8L parles Etrangers* Juthia 
&amp;f Odiaa qui; ſont _idées :noms que., les_ :Chin 
nois leur ont, donnez z les Etrangers'k _Pap-T 
pellentſksiarn_ ,. du nom du ,Royaume auquel 

‘ F 



42. Hifiëoíre naturelle (F politique 
même ils l'ont donné , car il' e tout à fait incon 
nu aux naturels du Pays, qui ne luy en don 
nent Point d'autre que celuy de Meüang-Thây , 
ou de Meüang-CrongJThêP Maanaconc , ce 
qui ſignifie Royaume qui a grande force. Peut 
ere que de Sijouthia les Europeans ont fait à 
leur fantaiſie ce mot de Siam -, cette Ville efl: 
d'une grande reputation dans toutes les Indes , 
Chaou-_Thông, c'e à dire le Roy d'or, dont 
nous pourrons Parler dans la ſuite de cette Hi 
oire, Ia fonda il n'y a guere plus de deu); 
cens ans : elle e ſituée dan-s une Ifle fort 
agreable, qui Peut- avoir environ ſept lieuës 
de circuit. En y _comptant *le Palais du Roy 
elle n'a guere Plus de deux lieues (l'enclos, ſa 
figure e Plus ovale que ronde, elle efl: ſer 
mée d'une muraille cle brique qui tombe en 
mme; mais' le Roy en- fait faire une plus belle. 
qui n'eſt pas encore achevée. Le terrein en e 
inégal 8c ſujet aux inondations : on pourroit 
neanmoins ſans beaucoup de Peine remedier à 
cet inconvenient en ap laniſſant les cmincnccs , 
6c en tranſportant ſur es Vais la terre qu'on 
en tireroit ; la grande Riviere bat ſes murail 
les du côté du Midy, de l'Orient 8c de l'Oc 
cident, 8c entrant dans la Ville Par trois grands 
bras qui la traverſent de bout en bout, elle 
«en fait , Pour ainſi_ dire ,, une autre _Veniſe 5 
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on peut dire même que la ſituation .en e 
beaucoup plus avantageuſe ſi Les Bâtimens n'en 
ſont Pas ſi magnifiques : car les' Canaux qui 
forment les bras de cette Riviere qui l’arrou_ 
ſe , ſont fort longs , .fort droits , ô; aſſez Pro 
fonds Pour Potter les plus grands Barreaux; 
cette Ville e diviſée par quartiers ê( par ruës 
comme celles d'Europe; les Europcar” appel 
1cm ces quartiers Camps', 8e les Siamois les nom 
vment Bâne 3 celuy du Roy e lePlus beauſâ cau 
ſe des grandes places , des Promenades , des 
maiſons des Mandarins , 8c des Pagodes qui 
Ïenvironnent. .. . ~ 

Le Palais du Roy e bâty dans la Partie la 
'plus Septentrionale de la Ville, 8e fermé d'une 
double muraille de brique , qui e toûjours 
fort bien entretenuë: il Peut avoir environ 
une 'demie lieuë de circuit; pluſieurs cours de 
dierentes grandeurs le partagent , dans quel 
queS-unes de ces cours on voit les écuries des 
Elephans qui ſont Plus ou moins belles ſelon la 
dierence du rang 8c de la dignité 'de ces Ani 
maux , car chacun ſçait qu'ils neſiſonr Pas tous 
égaux, ny ſervis de la même maniere: on ne 
ſçauroit croire juſqu'où va l'application des Va 
lets qui en ont ſoin nuit &amp;jour , ils ſont au ſés d'eux Pour veiUer à leurs necetezfitpaurëcläall 
ſet les mouches qui Pourroient les .incommoderr 

F ij 



44. .FD/l'aire naturelle ('9' Politique 
Comme les Relations qui ont precedé- cette 
Hioire ont arlé entre' autres- choſes de l'a vaiſſelledor dans laquelle' mange l'Elephant 
blanc, ſi- bien diingué des autres par la con 
ſideration que .toute la Cour a pour' luy , 8c 
par l'honneur&quot; qu'il* a' d'cre logé le plus pro 

*clie de l'appartement du Roy , je n'en diray 
rien davantage; 

Les Ociers* deî l'a Maiſon' dſſu Roy ſontIo 
gez dansles deux premieres cours , 8c dans les 
autres- l’on Voir encore quelques vieux Appar 
temensñdesantiens-Rpis , qu'on reſ ectc com 
me des lieux ſacrez , Pluſieurs rangees d'arbres 
entendent_ leſéjour aſſez agreable ~,.il y'a même 
.quelques Pagodes, qui toutes anciennes qu'elles 
ſont , ne laiſſentpasî d'y faire un' aſſez bclxeet. 

.Ifikppaſirrement du Roy-e dans la' derniere cour, i e nouvellement bâty , 8c l'or. qui y 
brille en &quot;mille endroitsle diingue aiſément 
de tous les autres… r il. e~ en forme de Croix , 
du milieu de laquelle s'élever ſur le toict une 
hautepyramide àz divers étages, qui ela mar 
querdes Maiſons Royalesrtoute ſa couverture 
e (Pétain, 8e il n'y a rien de mieux travaillé 
que .la- ſculpture. dont il, e' orné, de. tous 
cotez;. '. . 

' Lkótppartement' de' la Princeſſe Reyne ſa 
Fille-ôt- de ſes. Femmes ,. qui en e le plus proz 

l_ 
L &quot; &lt; 



J” Royaume de Siam. 4j 
che, paroi parſiles .dehors aſſez magnifique; 
il a vcuë , auſſi bien que celuy du- Roy , ſur 
de grands )ardins bien plantez 5 les allées y 
ſont entre-coupâées de petits ruiſſeaux qui y donnent de la raîeheur , 8c qui par le doux 
murmure qu'ils font en coulant invitent au 
ſommeil ceux qui ſe repoſent ſur l'herbe coû 
jours verre, dont ils ſont bordez. 

Hors du Palais on voit à la gauche ſur le 
bord de la- Riviere de grands Magaſins , où 
l'on renferme les Balons du Roy, on y en 
compte plus de cent cinquante ,qui ſont tous 
auſſi ſuperbes que ceux qui parurent à l’e~n— 
crée de l’Am_baſſadeur de France z à la droi 
te on voit un grand Parc , dans lequelon 
.arnenoit autrefois les Elephans ſauvages- pour 
les dompter en preſence de la Famille Royale 
qui prenoi-t ce plaiſir des feneres d’un petit 
Château* qui n'en e pas éloigné'. 

Il y aï- un autre quartier dans la Ville ui e deiné aux Etrangers' , ou demeurent (les 
Chinois , Les Moſes, 8c quelques' Europeans; 
on y voit- des Maiſons de brique' aſſez bien 
bâties , il y en a même des ruës ~toutes -entieres , 
il e; tres eu lé 8e c-?e l'endroit du Royau meoù ſe aitïlf: plus rand Commerce , tous 
les Vaiſſeaux :y abor' ent, parce que la riviere 
y- forme un grand ban-'treS-eommode pour; 

F I' 



.46 Hioire naturelle &amp;'9' politique 
les radouber , 8c tous les' jours on y en bâtit de 
nouveaux. 

Le troiſième quartier, qui e celuy des na~— 
turèls du pays , e le Plus grand de tous , il 
e habité par quantité &amp;Artiſans : on y voit 
pluſieurs grandes ruës remplies de boutiques 
des deux côtez, 8c de grandes Places pour les 
Marchez. Ces Marcllcz ſe tiennent tous les 
jours, ſoir 8c matin , ils ſont vabondamment 
fournis de Poiſſons , d’OeufS, de Fruits , 8c de 
Legumes 8L d'une infinité d'autres choſes , mais 
on n'y vend point de Viande; la multitude du 
peuple, qui S'y trouve, e ſi grande qu'on a 
quelquefois bien de la peine à ypaſſer , la pluſ 
part des ruës ſont bordées de beaux arbres qui 
ſont d'une grande commodité pour les paſſans, 
car dans toutes les heures 'du jour ils y trou 
vent un ombre fort agreable, il y en a de pa 
vées cle briques , 8c d'autres qui ne le ſont 
point. Comme cette Ville e entrecouppée 
Ear pluſieurs ruiſſeaux, il a eé neceſſaire d'y âtir des Ponts , il y en a cinq ou ſix de bri 
ques faits en arcade, qui ſont aſſez beaux, 8c 
.aſſez commodes, mais il y en .a d'autres faits 
de. .Cannes qui ſont ſi étroits 8e -fi peuv ſolides 
qu’il e dicile d'y paſſer ſans danger, ou du 
moins ſans peur de .tomber dans Peau. 

Au ree elle e ſi peuplée , que le 
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Roy y e eIle pourroit bien fournir ſoixante 
mille hommes d'âge à porter les Armes , 8è 
ce nombre poutroit doubler ſi l'ony compre 
noit ceux qui habitent les Villages quïſont 
de l'autre côté de la Riviere, 8c que l’on peut 
regarder comme ſes Fauxbourgs z mais ce qui 
contribue le plus à la beauté 8c ä la magnifi 
eence de ceſſtte Ville, c'e la veuë de plus de 
cinq cens Pagodes que l'on trouve diſperſees 
de tous côtez, 8c qui par le nombre des Sta 
ruës dorées qu'elles renferment donnent aux 
Etrangers qui n'y ſont pas encore accoûtumez , 
une ſort grande idée de ſes richeſſes. 

La ſeconde Ville du Royaume s'appelle 
communément Porſelouc , ou Pet-ſe-lou-louc , 
ee qui ſignifie en langa e du Païs Perle, ou 
Diamant enchaſſé; elle ei plus Septentrionale _ 
que Juthia d’envi-ron cent lieuës , ſon climat 
e plus temperé, 6c ſon terroir plus fertile t 
Elle fut bâtie par Chaou Meüang Hang, qui 
regnoit environ 2.50. ans avant Chaou Thông 

’ Fondateur de Ia Capitale; ce Prince qui eoit 
un des plus heureux Princes de ſon ſiecle , fit 
long-temps Ia guerre aux Laos , &amp;z s'y rendit 
recommandable par le nombre de ſes victoires. 
Cette Ville eo-it autrefois le ſejour ordinaire 
des Rois de Siam, 8c on y voit encore aujour 
d’huy un de leurs anciens Palaisz elle a plus 
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d&quot;une lieuë de circuit . &amp;I la muraille de brique 
qui l'encontre e une des meilleures du Paſs; 
la grande Riviere qui arrouſe la Capitale (y 
conduit tout droit, f8: la coupeipar le milieu., 
puis elle ſeypattage du côté de lIOrient , 8è, 
un de ſes bras aſſez large va ſe rendre à 
_Campingue , qui e une Ville ancienne &amp;c 
fort coníiderable dans' les 'Indes 5 elle .n'e 
guere moins grand-e que la .Capitale , &amp;elle 
e auſſi peuplée , elle e 'éloigilée dePoccelouc 
de cinquante à ſoixante ;lieues , &amp;c du Royau~ñ 
me de Laos d'environ dix .journées de che 
min. Enfin elle v_e \fortifiée autant bien qu'elle 
le peut ere vpar des :Siamois qui pourroient 
y ſoûtenir un long ſiege contre des .Orien, 
taux, mais elle ne .le =ſeroit pas aſſez ;pour 
pouvoir ſe deendre* plus. d'un ,demy jour 
_contre _des François. 

  
 

l _ ~ J' . ÏONZÎEÎME 
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oNzIE-ME CHAPITRE. 
'Dc la Ville de Louve-aa, ('9' dela Maiſâ/z 

de Plaiſance d” Re) de Siam. 
Ouveau , que les Siamois appellent com-~ 
munement Noccheboury, e une Ville 

qui e, Pour ainſi dire , dans le Royaume 
de Siam ce que Verſailles e en France. 
Les anciens, Rois y avoient une Maiſon de 
Plaiſance , mais il y avoit plus de cent ans 
qu'elle avoit eé abandonnée, lorſque celuy 
qui regne aujourd’huy la fit rebâtir: Cette 
Ville e ſituée dans une plaine du haut païs 
où les débordemens n'arrivent point, elle 
peut avoir une demie lieuë de tour , ſon 
Plan e preſque quarré, &amp;ſon enceinte n'e 
que de terre' revétuë d'eſpace en eſpace de 
quelques baions de brique: durant les inon 
,dations du País elle e preſque entourée 
d'eau c; en tout autre temps elle n'e arron 
'ſée que d'un côté par un petit bras de Ia 
grande Riviere , qui n'e pas aſſez Çprofond_ 

\ 
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pour pouvoir porter de Fran 's barreaux, Lai . e , ſituation en e ſi agreab 8c l'air qu'on y‘ 
reſpire e ſi ur , qu’on ne la quitte jamais.&quot; 
ſans peine: e le e éloignée de la Capitale de 
quatorze lieues par la grande Riviere , mais; 
par un Canal que le 'Roy a fait faire depuis&quot; 
peu , elle ne l'e que de neuf ou dix lieues. 
ſeulement. Comme ce Prince l'aime extréñ-v 

mcment, il paſſe la plus grande partie lannee, 8c 1l ne neglige rien de tout ce qu 1L 
croit pouvoir ſervir à ſon embelliſſement ;il 
avoit eu quelque deſſein de Paccroître, mais; 
il a jugé qu’il eoit plus à propos de la for 
tiſier pour en faire une Place de deenſe; 
les dedans en ſont tres-propres , 8e tout (y e bien entretenu : ſi l'on n'y voit pas d'au —' 
fi beaux édifices que dans la Capital-e, on y' 
trouve -des jardins , &amp;z des promenades qui; 
ne ſont pas moins agreable-s. Toutes les com-ſi 
moditez de la vie y ſont en abondance, mais 

_comme elle e fort peuplée , les vivres S'y* 
vendent plus cherement qu'en aucune autre' 
Ville du Royaume -, il n'y manque que dela 
bonne eau pendant quatre ou cinq mois de 
lîannée , que la riviere e baſſe , car les 
Chevaux 8c les Elephans qui s'y lavent la 
rendent ſi 'ſale , qu’il n'y a pas moyen d'en 
boire. Alors on -a recours aux puits , ou 3. celle' 
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'qu'on s'e reſervée pendant l'inondation dans e grands vaſes de terre faits exprès pour la_ 
purifier. ' 
, Le Palais que le Roy y a nouvellement bâty 
ſur le bord de la Riviere, en fait le plus bel 
ornement, il n'e pas ſi ma nifiquc que celuy 
de Sijouthſſia , mais il a que que choſe de plus 
gay 5. il e fermé d'aſſez bons murs , 6c ſon 
plan e beaucoup .plus long que large : la par 
tie regarde la Ville e diviſée en trois 
Cours toutes. dierentes,chacune d'elles a. ſes 
beautez particulieres z on voit à la droite, en 
entrant dans la premiere , une petite Salle 
oû ſont jugez les criminels de leze-Majeé , 
6c deux priſons ä peu prés de même grandeur, 
oû ils ſont renfermez juſqu'à ce que leur pro 
cez ſoit inruit , &amp;leur ſentence prononcée'. 
A la gauche il y a un grand reſervoir qui don 
ne de l'eau à tout le Palais , il e l'ouvrage 
d'un François 8c d'un Italien plus heureux 8c 
plus ſçavans dans l’Hydrolique , que pluſieurs 
Etrangers quiy avoient travaillé avec les plus 
habiles Siamois pendant dix années entieres 
ſans avoir pû jamais en venir à bout: La re-. 
compenſe qu'ils receurent du Roy fut PſOPOf-ë 
tionnéc à l'un-portance du ſervice qu'il-s' luy 
avaient rendu , 8': au deſir extrême que ce 
Prince avoit toujours eudavoir des eaux dans 

G ij 
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,ſon Chaeau. A trente pas de la ilſi y a mi 

ardin diviſé en quatre quarrez, qui fait face 
a un etit Sallon ſort agreable , tant par la veuë de pluſieurs jets d'eau qui Penvironnent , que par a proximité d'une Pagode , qui, bien 
qu'elle ne ſoit pas fort ſuperbe , ne laiſſe pas 
neanmoins de contribuer à l'agrément de ce 
lieu : un petit boccage , qui remplit le ree 
de cette premiere cour , donne entrée à la 
ſeconde , qui e incomparablement plus bel 
le -, ſa porte e entre deux Pavillons , qui 
ſont deinez pour loger quatre Elephans du 
ſecond Ordre; ſa figure e quarrée , ſes mu 
railles, qui ſont d'une blancheur à ébloüir, 
ſont ornées d'une ſculpture ä la Moreſque, 
fort delicate , 8c diviſées par de petits com— 
-partimens , qui dans de certains jours de ce_ 
remonies ſont arnis d'un grand nombre de Porcelaines de Ÿa Chine : deux petites Salles 
fort baſſes ſe trouvent à l'entrée vis à vis un 

rand corps de Logis , qui a deux Pavillons 
a ſa droite, où ſont logez fort à'leur aiſe, les 
Elephans du premier Ordre : on voit à la gau— 
che un ſuperbe Bâtiment , au deſſus duquel 
s'éleve une Pyramide à peu prés ſemblable à 
celle qui ſe voit ſur le Palais Royal de la Ville 
Capitale. C'e à' une' des ſeneres de ce Bâ 
timent du milieu , qui e plus large 8c plus 
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élevée que les autres , que le Roy donne Au-~ 
diance aux Ambaſſadeurs des Princes ſes voi 
ſins: pendant tout le temps qu'il y paroi ils 
ſe tiennent dans les. deux petites Salles , pro~ñ 
ernez la face contre terre, avec tous les Sei 
gneurs les plus qualiſiez de la Cour qui les 
accompagnent* Il n'en va pas de même des 
Ambaſſadeurs de l'Empereur de la _Chine , 8c 
des premiers Souverains , .car ils ſont conduits 
en ceremonie à la ſalle d’Audiance, qui e ſous 
la Pyramide ; cette Salle n'a que trois à ua 
tre toiſes de long , ſur deux de larges z el e a 
trois Portes, une grande au milieu , 6c deux 
aux deux côtez 5 ſes Murailles ſont couvertes 
de ces belles Glaces, dont on char ea les deux 
Mandarins qui vinrent en France y a quatre 
ans , 6c le platſond e partagé en quatre quar 
rez égaux , enrichis de fleurons d'or artie 
ment travaillez à jour, &amp;c garnis de certains 
cryaux de la Chine, ui y ſont le plus bel 
eet du monde; dans' e fond de cette Salle 
s'éleve de terre à la hauteur de quatre ou cinq' 
coudées , un Trône aſſez magnifique ;le Roy y 
monte par derriere ſans qu'il puiſſe ere veu , 

ar l'eſcalier d'un appartement ſecret , contrer. lequel il e adoſſé z c'e là, dit-on, que cle 
meure la Princeſſe Reyne ſa Fille : comme il 
n'e permis à qui que ce ſoit' d'y entrer, 8c. 

- G iij 
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.n'a pas eu la liberté d'en 'voir les dedans , je 
puis me diſpenſe-r d'en faire iey la. deſcription. -Un peu p us loin en deſcendant quinze ou 
-vingt marches , on; trouve la. troiſieme .cour 
:oû e ?Appartement du Roy. Il conſie en 
un corps de Logis dîme aſſez. grande étenñ 
due' , l'or y brille de tous .côtezaufli bien que 
dans ceuxv de la ſeconde cour , 6è comme il 

_ e couvert de.tuill_enjaunes_ uerniſſées , dont 
la couleur .e aſſez approchante de. celle de 
l'or, quand le Soleil y- donne,, ilfaut avoir de 
bons yeux pour en. pouvoir ſoûtenir l'éclat: 
il e ennourre d’un pataper, qui à ſes quatre 
coings a quat-re- grands' Baſſins, remplis vd'une 
eau tres-pure, ou ſa Majeé Siamoiſc a coû, 
:time de ſe laver , fous de riches Tentes qui 
les couvrent s celuy de ces Baſſins, qui e ſur. 
la droite e proche d'une petite Grotte artifi 
,cielle couverte dîarbriſſeaux toujours. verds ~, 
;Sc d'une infinité de fleurs qui la parfiimcnt 
en tout temps; il* en fort une claire Fontaine, 
qui diribuë l'es eaux à ees quatre Baſſins. 
‘ .L'entrée de cet Appartement n'e permiſe 

qu'aux* Pages. du Roy , 8; â quelques Sci-z 
gneurs de ,la Cour qui ſont le plus en faq. 
iMeur auprés de luy: les autres Mandarins de,, 
meurent ſur_ lc Parapct Ptoflcrncz. ſur; de 
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grands Tapis', oû leRoyIeur donne Audſiiand 
ee , appuyé ſin une feneftre d'où il peut ere 
entendu ~, les autres Ociers ſe tiennent au 
bas du parapet touchez ſur des nattîes , la 
face contre terre ,' &amp;quelquefois mêmes éloid 
gnez 'de plus de cent pas de ſa Majeé; ’ 

Autour de ce ' arapet ſont «bâties de peti tes Chambres -aſſxz j opt-es oil ſe retirent les&quot; 
Pages, 8c les :Man arms *qui \ont en garde. 
Et un peu 'plus loin ſur 'la gauche il-'y a un 
pîarterre rempl-y de Fleurs les plus rares , 8c s plus -curieuſes des Indes , que le Roy* 
prend plaiſirà cultiver de-ſescproptes mains :' ' de la ſe découvre un fort ran Jardin qui fait' face au bâtiment', il e panté-dc gros Oran 
gers', de Citronniers ,— 8L de pluſieurs autres; 
Arbres du Pîaïs', fi touus ,qu'ils donnent de' 
l'ombre &amp;c d-eîa Ÿräîbhëurcténſipleig midy z' les 
allées ſont bordées d'un petit mur de brique* 
a hauteur dîappuy , 8c d'eſpace en eſpace' ou 
y voit des Fanaux de cuivre doré , que l'om' 
a ſoin d'allumer' ñtou-res les nuits* quand le' 
Roy e au Çhäteau , 8c entre deux Fanaux ilÊ 
y a une eſpece de ſoyerſou d'Aurel, ou l’on: 
brûle quantité de Pailles 8L de bois odoriſe-r 
ſans, qui répandent fort loin leurs parfums.. 
Aprés cela doit-on s'étonner ſi ſa Majeé Sia 
rnoiſe a tant dînclination pour cette Nlaiſondeï 

_d 
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plaiſance; auſſi les Dames y ont-elles leur plus ' el apcpartement dans une longue gallerie qui tegne_ erriere celuy du Roy 8e de la Princeſſe, 
depuis un bout de la court juſqu'à l'autre , 6c 
c'e ce qui en rend l’accez ſi dicile qu'il 
e même interdit aux enſans des Rois z il 
n'y a que les Eunuques qui les ſervent qui 
ayent la liberté d'y entrer , 8e ce n'e que par 
les dehors ue l'on peut juger des dedans 5 le Plan groſſier que j'en ay tracé fort ,à la hâte , 
parce que j'eois en compagnie de cgens qui ne pouvoient pas me donner e loiſir 'en faire 
un plus jue, ne laiſſera pas d'en donner quel: 
que idée. ' 
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CÊÏZÔ) #SEQ CŸËÔICŸËÏCÊËÊÔ) (W53 CÊÏÊBÏ 
DOUZIÈME CHAPITRE. 

De la V ille de Ban/cac , e? des autres 
Places maritimes. 

B AnKoc e aſſurément la place la plus imñ-~ portante du Royaume de Siam, car il n'y 
a qu'elle dans toute la côte maritime qui puilï 
ſe faire quelque reſiance à ſes ennemis. Son 
Plan e beaucoup plus long que large, 8e elle 
n'a pas plus d'une demie lieuë détendue : elle 
n'e entourée de murs que ſur le bord de la 
grande Riviere ,qui la moüille du côté de 
l'Orient 6e du Midy , douze licuës ou peu s'en 
fauuau deſſus de ſon emboucheure: ſur la 
pointe \où-cette Riviere ſe diviſe elle n'a pour 
toutedeenſc u'une demielune oû il y a un . 
Cavalier monte de vinguquarrc groſſes pieces 
de canon de fonte , qui ſont aſſez bien travail 
lées. Vis à vis .de l'autre côté de la Riviere 
il y a un autre petit 'Fort tout uny , qui ne pa 
roît pas” de L grande. 'deenſe , quoy qu'il, ſoit 
many de plus dewtrençe pieces- de canon: ces_ 

H 
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deux Forts , ſi on peut les nommer ainſi , ſont' 
gardez par cent Soldats Chrétiens , commu-r ’ 

’ nément appellez Meis Portugais, 6c ces SOL 
dats .ſont-commandez par des capitaines , ô( 
quelques autres Ociers , qui leur ſont faire , 
regulierement tous les jours ſexercice , mais 
ils n’en deviennent pas pour cela plus braves , 
car ils- ſont nez poltrons , 8e je ſuis ſeur qu’u- _ 
ne douzaine de nos Mouſquetaires ſeroit plus 
que ſuſante pour contraindre, en moins d'une 
heure, ces cent Soldats de leur abandonner 
leurL poes. Llngenieur que Monſieur le 
Chevalier de Chaumont a donné au Roy de 
Siam va travailler à de nouvelles Fortifications z 
comme e ſort habile , il ſeaura mena e-r 
les avantages du terrain , 8e en faire une P a 
ce reguliere, qui mettra ,le païs à couvert des 
inſultes- de ſes ennemis. 

-’ Dans la partie la lus Septentrionale de ce Royaume, il n’y a plus que les Villes de Lo 
'contaje 5 Be de Tennaſſerim qui ſoient un peu 
eonſiderables. Locontaje ev plus' vers le Nord' 
que Porſelouc d’environ quarante-cinq lieuës ; 
elle eî la derniere qui appartienne aux Siamois_ 
juſques au Royaume de Laos, quoy que de là 
il y ait encore plus de quinze journées de che-TY 
min, car dans tous ces eſpaces il n’y a que-des 
Fores inacceſſibles 8e des vaes ſolitudesz ſi 
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par hazard il S'y trouve quelque hameau , il 
n'e habité que par de pauvres miſcrables qui 
ſont venus S'y - cacher pouréviter l'a punition 
de quelques crimes qu'ils ont commis dans 
leur paſs. ' ’ 

Tennaſſerim e une Villeſamcuſe par ſon an 
ti uité, 8c ſort connue de tous les Navigateurs? 
el e appartenoit autrefois , avec toute la Pro 

. _vince , dont' elle e la Capitale , aux Rois 
d'Ava, qui laïperdirent 'dans une guerre qu'ils eurent contre&quot; es\ Siamois il y..a environ deux 
cens ans : elle e ſituée dans une profonde 
vallée», ou elle e arrouſée d'un côté ſeule 
meſntr, par la Riviere qui porte ſon nom z ſes 
habitans ,. qui ſont en grand nombre , ſont 
preſque tous Etrangers 5 le lan age de Bramé 
8c d’Ava y e encore aujour 'huy plus en 
uſage que le Siamois , qui n'y e preſque 
point entendu. On y ſaiſoitî autrefois grand 
commerce; les plus riches marchandiſes de 
Bengal ô: de Maſulipatam~ s'y trouvoient en 
abondance, 8c s'y donnoient à bon compte z 
le bled même y e-oit aſſez commun , mais 
depuis cinq ou ſix ans les choſes ont changé, 
ô( il s'en ſaut beaucou que cette Ville ſoit 
autant marchande Ÿqu'el e l'eoit auparavant: 
les Europeans ndaiſſent pas pourtant d’y trou 
ver tout ce, qui leur_ peut être neceſſaire , 

Hij 
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pour le plaiſir 8e pour la commodité de la vie. 
Il e vray que les pluyes ſont plus ſortes dans 
cette Province que dans aucun autre endroit 
du Royaume , mais les inondations n'y du 
rent qu'un mois,.ou ſix ſemaines au plus, 8e 
il ſemble qu'elles n'arrivent que pour rafraî 
thir l'air, 8c rendre la terre plus fertile. Le 
Gouverneur porte le titre de Vice-Roy , 8c ce 
'Gouvernement e un des plus beaux Apana 
vges de la Couronne de Siam. Il ne faut pas 
moins de ſix ſemaines pour y aller de la Ville 
capitale par les chemins ordinaires , mais il y 
en a un autre qui e caché dans de grandes 
Fores, &amp;c'qui n'e connu que du Roy ,' qui 
l'enſeigne à ceux qu'il y envoye en ſecret, 
pour lesaaires preſſantes du Royaume. Les 
Voyageurs les plus réſolus n'y vont point par 
ces chemins ordinaires ſans ſe mettre en dan 
ger d' y perdre la vie , car ils -y rencontrent 
ſouvent des troupeaux d'ElephaiÎS ſauvages 8e 
de Tygres , dont ils ont bien de la peine, à ſe 
deendre. ' _ , 
. Qloy que les Villes qui ſont dans la partie 

la plus Méridionale ne ſoient pas tout à ſaitſi 
conſiderables , elles ne laiſſent pas pourtant 
d'avoir leurs beaute-z particulieres. Chantebouſh. 
ne e ſans contredit la plus belle; elle e au 
tant bienſortiſiée qu'elle le peut ere , pour' 
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le Pays. Châou Meüanghâng, ſurnommé le Roy noir, qui a bâty Porſe Ouc , l'a 'fondé 
ſur les bords de la Riviere à qui elle a donné 
ſon nom z elle e frontiere de Camboye , &amp;à 
elle ne ſe trouve éloignée de la Mer que d'une 
grande journée de chemin. La Ville de Piply, 
qui e de l'autre côté du Golphe, n'e' éloi 
gnée de l’emboucheure de la grande Riviere 
que de dix ou douze lieuës ſeulement z elle 
e ſort ancienne, 8c l'on dit qu'elle ſut autre 
fois ſi belle , que pluſieurs Rois la preſererent 
à toutes les autres pour y faire leur demeure 
ordinaire. v .i . _k , _ 
l Dans cette *même Côte environ. quarante 

lieues plus vers leMidy', ontrouve Ligor, 
qui &quot;e auſſiune Ville' ſort anèiennez les Hol 
landois y ont une Facture, c'e à dire une 

_ maiſon de leur Compagnie; les Vaiſſeaux qu'ils 
envoyent pour tſſrafiquer àla grande Barre , ,ne 
manquent pas~d’y paſſer tous les ans, mais ils 

‘ n'oſent pas les faire entrer dans le Port , par~ 
ce qu'il e extrêmement dicile , &amp;qu'ils ſe-v 
ſoient en dancer d'y échoüer. 

Il ne ree pzlus de Ville conſiderable ſur cette 
Côte qui appartienne aux Siamois que celle de 
Soncourat ou Cingor à Elle e moins connüe 
dans le pays par ſa grandeur 8c par ſa beauté, que 
la temerité qu'elle eut il y a quelques années 
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de ſe revolter contre ſon Prince. Cet. eſprit 
de rebellion luy ſut inſpiré :par ſes Voiſins les_ 
Habitans de Pſſatany , quivſont gensſſ naturelle 
ment ſarouches, libertins, 8c ennemis decla 
rez *de la Monarchie ;p mais ſa revolte ne de— 
meura pas long-temps irnpunieY Car ſi-.to 
que le Roy en eut appris la nouvelle, dé 

eſcha pluſieurs de .ſes meilleuresl-Galeres , qui l: prirent d'aſſaut, _Bela démolirentîrde fond 
en comble. Les Auteurs dejlaeſcdition furent 
conduits priſonniers àla ~Cour ,Zoùilsfiurent 
châtiez d'une maniere propottidnriée ;à _l'énor 
mité d'un ſi grand crime. 'Je tiens cette Hi 
oire d'un_ Chrétien Cqcliiſianliinois digne -de 
ſoy ', quiïſut envoyé' dela part duſRoy à cette: 
expedition, avec pluſieurs autresde ſes 'Com 
patriotes _z 8e il n’y. a pas; plus de douzeennsfl 
qu'elle e arrivée. . . — _b 1 ,' 

Le Lecteur ne trouvera -pas mauvais, que_ pour 
luy faciliter l'intelligence de tout ce que je viens 
dc dire touchant la ſituation du dedans 8c des 
environs du Royaume de Siam, je luy mette 

. ic-y devan-r les yeux, l-a Carte plus exacte , qui 
juſques à .preſent en ait eé faite , en attendant 
que les habiles Mathematiciens qui ſont allez 
voyager dans les Indes, nous en puiſſent don 
,ner une de leurs nouvelles Découvertes, ſur 
laquelle celle-cy puiſſe ere corrigée. 
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E TREZIÈME CHAPITR' 

_DES Siamois. 
. v 1.' J.. c 

E Commerce que ſay eû avec les Sia 
mois 5' pendant les quatre années que 

'ſayldemcuré à Siam, me les a ſait aſſez bien 
connoître-“pour pouvoir enfaite icy un por trait qui eur reſſemble parfaitement'. L'eſ 
prit de ſervitude qu'ils a portent en venant 
!au monde, 8c dans ïleque on prend 'ſoin de 
les élever, leur-abat le 'courageſäc les rend 
ſi timides, qu'ils 'tremblent-'à la îvïeuë du moin 
dre dangerqui les ſurprendzôc c'e peut-ere 
cette' timidité 'naturelle _qui les rend -ſi fideles 
aleurRoy ,ſi &amp;I ſi reſpeeïu~eùx~ qu'ils n'oſent ?pasmême le' rïegarderquandñ' leur parle'. 
Leur humeur n'a rien de rude qui rebute ,— ny 
~rien~ auſſi .de flateur qui engage z la colere , 6c 
Êl’yv1'o~gläe&quot;rit: paſſent chez eux pour des vices 
indignes d'un homme de bien- : mais ils ne 
?ſont pas ſcrupule d’cre un peu dimulez z 
\Steel-tira qui ils font quelquefois le plus de 
'. . 7&quot;'__;J . 
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careſſes, ce ſont ceux-là même pour qui ils 
ont ſouvent dans le coeur plus de mépris 6c Plus 
d'antipatie. Leur diſſimulation ne va pour 
tant 'jamais juſqu'à la trahiſon, 8c ils ſont toû 
jours vtres-grande dierence entre faire du mal 
à un homme , 8e ne luy vouloir point de bien. 
S'ils ne ſont asv des ennemis dangereux, ils ne ſont pas auſſiP des amis ſur leſquels on puiſſe 
faire beaucoup defonds, 8c de qui on :doive 
attendre de grands ſervices; car ils ne s'emba 
raſſent ordinaire-ment que de ce qui les regar 
de , 8e l’indoIence dans laquelle ils ſont nez 
leur fait preferer l'obſcurité d'une vie ſolitai-ſi 
re, douce, ôe tranquille à tous les plaiſirs, 
les honneurs, 8c les richeſſes qu'ils pourroient 
acquerir par le travail. S'ils eoient un peu 
plus labourireux , ils ,ſeroiç-nt capables de, bien 
des choſes : quoy-_q-ue, leur phyſionomie mor_ 

* ne , upide en apparence 8e ne nous donne pas 
d'abord une fort bonneopinion de leureſprit, 
il e pourtant 'vray de dire qu'ils n'en manu, 
quent pas. S'ils ;n'ont-ſpas l'imaginatio.n,aſſez 
vive pour pouvoir inventer, ils ont aſſezzd’a__ 
dreſſe pour iiijniter les Ouvrages les plusídicí.. 
les, avec tant &amp;exactitude 5e de jueſſe, .qu'il 
e mal—_aiſé de diinguer l'original (iícjſjaäíqco, 
pie. Un ſeul Artiſan e de] pluſieurs_ Métiers 
touS-diercns, 8; il_ \les ,exerce tousgen- par? 

~ riculier 



'du Rzyaume ele Siam. ,— 6 5 
'lîculier avec autant de perfection que' 's'il~ 
iſeoit occupé que d'un ſeul : De-la vient 
qu'ils mépriſent ordinairement les autres Na 
tions, 8c qu'ils ſont perſuadez qu'on leur: fait la 
“lus rande injuice du monde , quand on' Ru: Ëiſpute la preference z mais ils croyent 
la meriter par la plus profonde connoiſſance 
qu'ils ſe flattent d'avoir du mouvement des 
-Cieuxnôcde ce ui ſe paſſe ſur la Terre. ' Ils s'imaginer” que cles Obſervations qu'ils y ſont 
_doivent ſervir de regles aux nôtres : N'en pas 
demeurer d'accord, c'e paſſer chez eux *pour 
.des ignorans, ou pour des upides. Au ree 
il n'y a point de Gens plus temperans , ny plus 
ſobres que les Siamois: Ils ne boivent point de ' 
Vin, &amp;milleſois je me ſuis étonné comment 
ils pouvoiènt vivre de ſi peu de choſe. La ri 
cheſſe d'un nombre preſque infiny de leurs Pa 
godes , le' ſoin em reſſé qu'ils ont de pourvoir 
abondamment ä a ſubſiance des Talapoins 
qui .les deſſervent, la veneration inviolable qu'ils 
ont pour eux , 8c les prerogatives qu'ils leurs 
donnent pardeſiusfile ree de-shommes, mar 
quent aſſez l'attachement qu'ils ont à leur Re 
ligion. On m'a voulu faire croire pendant que 
j'eois dans le Païs ;que le menu Peuple eoit 
chalſite par vertu , parce que la polygamie n'y 
_coit pas .eectivement fort _commune z mais 
. l … l 

I' 
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pour may 13&quot;45', ËWÛJGUËB crû ,Saudi- ne ~ …que Päïíëc. qu’il zvOuloiE-sî-êpargnex -la-dôpſsde 
nourrir. pluſieurs ſemizies. îLeszMandarins qui 
vivent ,v Pour ainſizdire ,de leurs rentes, .en ont: 
?autant ëïíils en veulent,- ôciplqs-îlzs .cn- onu-Sa 
Plus- ils) ſcan'c ;spaſidersflzdsns lcinqnde. BMW&quot; 
CÊS-,fÿmmês-'ſêm- ;dïe~ .ſageſſe-achevée S e91 
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~ L nîyrauëroiupoint dans' toutes; les; Intüs. 
‘ Royaumes: mieuidñ_ peuplé: que de Giant., 

~ sîilllr ?croit par *tout Want quïil .l'e ſur les 
bords delſerïtivieresí. mais ceunt…qui;_,. .comme 
moy. , y out :voyagé uelïqpp temps ,ine ſig-avent que trop-quii' y ai es cnrs areux ,_. &amp;c di: 
baa ſtvlitudesz-'ou orrnettrouve quede pau: 
vres petites cabane:- éloi nées les urnes! au» 
!res ,— ſouvent de ſept', uit lieuëäsíee qui mdr 

’ 'i' q&quot; T: Ïp-?Ïîëâ ' trans, yenap ñ~ ttiesq; 
ſont Etrangers ;î les uns ſont Liſta-s .de quelques 
Dvigina-ireñs de Laos 86 ñdu Pegu ,._ que les-Sia 
mois pri-rent- priſonniers de gucerre-,ôd .atneneë 

reänt captifs dans ce Royaume' ,iaLy a cens anszrils :lles-ſurptirenn ,comme ilsliaidñ 
ſoies-lit' .dre temps .en temps des courſes. .dans- la 
snmjmgïne ,cpf-ils ſe' 4CLOIIŒBOQPCHE de. ,Plitltlf- ſans 
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68 Hoire naturelle e? politique 
vouloir jamais en venir aux mains avec leursè 
Ennemis; on leur donna d'abord des terres à( 
cultiver, 8e on re la les impôts , dont on- les 'chargea ſur le proât le gain qu'ils retiroient 

_ de leur travail: mais parce que le nombre s'aug-_ 
vmentoit de jour en jour,’de peur flque recon-Â Enoiſſans leurs forces ,ils ne ſe porta entà quel-d 
que revolte ,on les diſperſa dans tous les en'. 
droits habitables du Royaume; le Roy leur' 
donna des Ociers pour obſerver leur condui 
ce, 6e pour les gouverner ſelonles Loix ordi 
naires de l'Etat. Ils ſont aujourdhuy ſi bien 
confondus avec les Siamois, qu'il e aſſez diſ 
ficile d'y trouver quelque dierence'. ſay' 
.pourtant remarqué que les hommes étoient 
Preſque toûjours vétus de, rouge, 8c qu'ils 
portoient les cheveux plus courts au deſſus du 

' col, que les Siamois; me ſuis encore appet 
çu que leurs filles avoient ordinairement les orei les pendantes de la longueur d'un demY 
.pied, ou peu s'en faut, leurs meres prennent 
ſoin de les leur fendre dés leur plus tendre jeu 
-neſſe, 8e d'y paſſer deux groſſes chevilles de 
bois, qu'elles portent juſqu'à ce qu'elles ſoient 
mariées ; elles ſont d'aſſez belle taille, 8c beau— 
coup plus blanches que les Siamoiſes: mais 
comme elles ont plus d'eſprit 8c de vivacité ,' - 
.elles ont auſſi , ditzon, plus_ de penchant @la 
Soquctreríctz_ 
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Ces ,Etrangcſsoïiglfialrcs de Laos 8e de Pcgu 

ont tous retenu leur langage; quelques-uns 
pourtant 'ont appris le Siamois, mais il leur' 
ree un certain_ accent ;qu'ils _n'ont jamais pû 
corriger, 8e qui les_ :fait, reconnoîrre pour ce 
qu'ils ſont, par les 'naturels du pays. ,.7 ~ a 
. Il y,a d'autres zEtran-gerszJ-qui ſeſont auſſi 

,rjcfugiezz--danszce Royaume, .c-haſiîz delcurpays; 
ou par :laïrèfah-ËËËIuſchâîimcnl: des. crimes qu'ils 
y avdicvnr- commisj, où; par lîngratitudekflz la.. 
erilité 'du climat :l'importance 8e l'utilité des 
ſervices que quelques-uns ont renduau Ikoyî-,z 
leur- aſdonnéquelque .credit-auprés, deïluy Lil 
y en a -mêknezqiſil a jugé dignes ,desprçemieèz 
res Charges de ſon Royaume, 6e ſouvent il a 

lus de… confiance en leur fidélité, qu'en l'oñ. gcilfſanced sdeſſ ceu-'X * qui :ſorit- -nez, ſes = -vieritàbles 
Sujets'. '. r Î-:ſiz Jr! 'ſi' ';_.ſiz ?Ïzſſzilrſltii 

Ceux des Portugais qui' S'y retirerent-penſi 
dant les, guerres qu'ils eurent aux Indes ilya 
quelques années avecles I-Iolandois , y ontétañz 
bli une Colonie compoſée de ſept à huit-cens 
familles, la pluſpart y ſourent .une extrême 
pauvreté , parce qu'ils aiment mieux s'y laiſſer: 
mourir de faim _, que d'y travailler pour y ga 
gner leur vie z les Japonois , Tunquinois , COL- 
chinchinois &amp;è Cambojiens , y ont auſſi des Co. 
loniest ils ſont ſoûmis è _un Chef de' leur naî 

I iij 
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zion; : Îäsïïéllſehc- âÿeæclîagſékmælùîlîèy; 
M qui? ?S- gpuvëîme( 'à la&quot; mode da: 'leur 'Paysſî 
î Lcd Mäiäis ÿyïçrófixccne æmçétabliscæïpiug 
grand' nómbrëffqwîilëxm zfcrdít: à&quot;: Æóiulmivct ,c-;caxs 
ils ſont Mâhíämätänä”, ée. tleœohnÿugo *I323 'pîuë 
lnéchantes gens; 7&amp;5 puiſſent' prouver dàns 
Les lnZÎèÉ ,' aufſſrne mänqubdtëon Pasdzdç -lcur 

i íanpuîm- Ici; crimcsſq-ui*-äfyi-çónímcäççlít.; 
   

 

B1 ſOuWf~ilSî-Î5c11-&quot;Hd®me’-c_ _ 105km; U9 
Educ däinóriacïnelïſifanóqche &amp;c , œqqantbi-ls ſe 
croyent ënſcurczzézxíîsï ne (Tone mime diflicuhfl 
dez cddtrr-'arxphommeucle-'ÎSIŸH ', x31 da*: M71 
ouvrir &quot;lêîrœñlçdîpoäſcn _Eirqrïlv ficl-,quüñls-verxëí 
dcm: juſqu'à ciuqimnxerîèmdíämr-Mmcsr-Lſï qui 
s-Tcix' fion: un tenwdxc- pour ia- ñgùuifon- d’un# 
;citadine ?maladie älàquelllevîílszſnzm fortufiajcus; 
ww' ;Im-jours its exmætofiept dæëſedfitiænsrctànrd 
l&quot; Etat, S'ils n’étoicnt retenus dans leur &amp;avoid 

ia' crainte des' chôzcimens.&quot; fi' 'Y ;i , cs ;Ëécs qwc dans 1a vfllc .äcz -Polsfhlouî on les 
Paa tousſ au vfil 'àcë dfïípécgîædueîesi Puníndîann 
æmnjuräuÿbn …iqœëilzsſi Y Wuhan tfnÀW-'domrc lc' 
fcrvicn: du Prince : mais comme ' ílë-S- 'ſont 

braves ,\ Hs: vcndircnc chcmcmenx lcqr viie; çczjquxc ics Siamois, quii ſont-Les mèilkunsïgeærs 
du mamie , .les Àyzrlt' Weficis- du: dcſſubàïquc 
le Ray awoic de ÿcsëchäcick, ils ſi: ſur 
lcxxrsgardïcs; &amp;Firma un grandñçawHage-dv‘ ceux 
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qui-curcrít_ la hardicſſc dc_ les venir attaquer; 
ôfí ÿäùdrÿîcîï_ ' &quot;eäzcîoîzgëî'äùjóíírerhuy 'les @Xz 
:crminçr tous 5&amp;5 ènpyrgcr :le Royaume: mais 
ílsſc' ſontrcnäus ſi îëcdoutäbîes par ieur nom 

' br? flïîhîïîgäîqqî® Ïkælærpëgààï-Hësllc ils Oní fBrt a onncz , que l’on doſé PIÜSTEII 
cite RŒÔÏIQÀJQAYÇQXÇ &amp;Luz MMTSLQEQLZÆ _ 
\ez Wikis W1 What ÏZIFÊÊ àzçoëdc LÇMCÏC, 

~ ils nc laiſſent Pa d’ct'c dc fort bbns ſoîdats , 
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ont-N 21325M151* 'C‘H’A~‘P ITR E. ' 
ſDesEtranger: qui q ſi ſhnt eîabli: 21ans le 

-’ Roby-annie, _ele Siam pour 7 trafiquerî' ~ 
F. 

I . Nfin 'il y a_ des Etrangers qui :-ſont venus 
demeurer dans cejkoyaurne pour y 'trafió 

quer. Les François n'y ſont pas encore en 
grand nombre, car il n'y a pas plus de vingt. 

. cinq ans qu'ils s'y ſont établis, mais quoy qu'ils 
y ſoient venus les derniers , ils y ſont déja plus 
Eimez 8c 'plus aimez-qu'aucune autre Nation 
qui s'y trouve : le Roya pour eux des égards 
qu'il n'a jamais eu pour perſonne, 1,34 il vçroit 
qu'ayant l'honneur 8; l'avantage 'd'être nez 
ſujets du plus grand de tous les Rois ils doi 
vent avoir des qualite-z 8c des vertus qui les 
diinguent aude .tous ,les autres peuples du 
monde ; cette predilcction qu'il témoigne avoir 
pour nous, dans toutes les occaſions qui ſe pre.. 
ſentent , a fait concevoir ànos Marchands de 
grandes eſperances pour le commerce. 

Les Anglois y faiſoient autrefois aſſez bien 
leur _compte , mais il y a, troiaou quatre ans 

que 
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'que le Capitaine de la Nation S’eant mal 
comporté dans une certaine aaire à laquelle 
ſa Majeé Siamoiſe prïenoit quelque part , il 
en fut ſort mal-traité , 8c il ſut contraint en 
même temps de ſe retirer. L'année ſuivante 
les Marchands de cette Compagnie furent 
obligez d'Obe'1'r au commandement que leur ſit 
le Preſident de Madras , qui e une Ville qui 
leur appartient dans la Côte de Coromandel , 
d'abandonner inceſſamment _leur Facture z de 
ſorte qu'il ne ree plus aujourd’huy d’Anglois 
à Siam , que quelques particuliers qui ſont au 
ſervice du Roy, 8c qui eſperent par le credit 
qu'ils ſe ſont acquis à la Cour , d'obtenir bienj 
Àtôtle rétabliſſement de leur ancien commerce. 

-Celuy que les Hollandois y ſont depuis 
'quarante ans e ſans doute le plus riche 8c le 
plus conſiderable de tous , quoy qu'ils diſent 
qu'il n'e plus aujourd’huy ce qu'il eoit au 
treſois. La Loge _qu'ils ſe ſont bâtie ſur le 
bord de la Riviere dans le voiſinage de la Vil 
le capitale, e aſſurément une des plus belles 
8L des plus ſpacieuſes Maiſons du Royaume: 
Ils avoient deſſein de la fermer d'un mur de 
brique pour la tendre plus ſeure z mais le 
Roy leur fit dire que c'eoit un Privilege qui 
n'eoit accordé qu'aux Talapoins 8c aux grands 
_Seigneurs de' la Cour, de ſorte qu'ils ont _eé 

K 



74. Pſzoire naturelle ('9' politique 
obligez de ſe contenter de la clore d'une Forte 
Paliſſade. Ils ont encore une autre Maiſon pro 
che Femboucheure de .la Riviere qui e fort 
commode pour leurs embarquer-mens z mais ili 
n'e as ſeur d'y demeurer à cauſe de la Pro 
ximite des Fores , dont il ſort ſouvent des 
Tygres ſort dangereux. (Æelques Matelots 
s’y eant un jour endormis aprés avoir bien 
bû , y furent ſurpris 8c devorez Par ces ani- - 
maux. Ils ne laiſſent pas d’y faire aborder 
des Vaiſſeaux deux fois l'année au mois de 
May , Pour le commerce du Japon, &amp;c en 
Octobre Pour celuy qu'ils fontä Siam. Au re— 
e je ne ſeay S’ils y joüiront encore long-temps 
de leur bonne fortune; car le Roy ne les aime 
Point , 8c la défiance qu’il a de leur conduite 
e ſi grande qu’on cfoit qu’il n’attend plus 
que l'occaſion favorable de Pouvoir ſans Peril 
les chaſſer de ſes Etats. L'exemple du Roy de 
Bantam qu'ils ont détrône , &amp;c de Pluſieurs au~ 
tres Princes ſes voiſins qu'ils ont chargé de 
fers , luy inſpire les ſentimens dîndignarionäc 
de* Vengeance dont il e juement animé contre 
eux. Déja les ]aponois ne ſourent plus quïls 
deſcendent de leurs Vaiſſeaux à terre, Pour venir 
choiſir chez eux , comme ils faiſoient autre 
fois , les marchandiſes dont ils ont beſoin : 8c 
_tous les Indiens les regardent comme des en~ 
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:demis communs, que l’on ne peut recevoir 
ſans Peril, avec qui il y a beaucoupà Perdre , 
6c tres-Peu de choſe à gagner. \ 

Les Mores qui font auſſi un aſſez grand 
commerce dans le Pays' ne ſont guere moins 
à craindre z car ſi Monſieur Conance Pre 
mier Minire ſid’Etat n’eût Point découvert 
leur conſpiration , 8c s’il n’eût Point eu l'ad 
dreſſe d’en empêcher l'execution, deoit fait 
du Roy , 8c du Royaume de Siam. Ces miſe 
rables S'en ſeroient rendus infailliblement les 
maîtres: 8c comme ils ſont de tous les Maho 

metans ceux qui ont le plus de zele Pour leur 
:Religion, il e ſeur qu'ils n’en auroient Point 
ſouert d’autre dans toute l'étendue de ce 
Royaume. Leur crime ne fut Pas neanmoins 
châtié ſi ſeverement qu'il le meritoit , ſoit Par 
.ce qu’on crut quil ſeroit trop dangereux de 
jetter dans le deſeſPoir/des gens naturellement 
capables de tout entre rendre , ſoit Parce qu'on 
ne voulut Pas priver e Royaume de tous les 
avantages qu’il retire du grand commerce quïls 
y ſont 5 car tous les ans ils y amenent Plu 
ſieurs Vaiſſeaux chargez des Plus riches mar 
chandiſes des Indes, où ils ont une infinité de 
correſpondance z neanmoins on ne pût pas 
ſe diſpenſer de faire unexemple du Chef de la 
conſpiration, qui ayant abuſé de ſcË credit 8c 

I- l] 



²ſ6 !Ii/foire naturelle t'y' politique 
de la confiance que le Roy avoit eu en ſa per-ä 
ſonne, avoit ſecrettement ſoulevé contre luy' 
tous ceux de ſes Compatriotes , à qui il avoit 
fait donner les Emplois , 8e les Gouvernemens 
les plus importans du Royaume. Ce traître 
fut mis en priſon avec toute ſa famille , 8e i-l 
n'en ſut retiré que pour ere expoſé aux Eleñ. 

' phans. 
Les Chinois qui ont la meilleure part dans' 

'tout le commerce qui ſe fait à Siam , y ſon-t 
en preſqiſauſſi grand nombre que les Mores, 
ils y ſont venir tous les ans quinze ou vingt' 
Sommes , c'e le nom qu'on donne ordinaire 
ment à leurs Vaiſſeaux , chargées de toutes leg.; 
meilleures marchandiſes de la Chine 8e du Jai 
pon , où ils ont des correſpondances treS-ſeuresg 

Fin cle la premiere Partie. 
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NATURELLE ET POUTÎME 
DU* ROYAUME 

__D_…_E.ſi_…_S_Lè_M_-; 
SECONDE PARTIE 

Contenant les Moeurs des Habitans, leurs Loix, leurs 
Coûtumes, 8c ce qui regarde leur Gouvernement. 

PREMIER CHAPITRE. 

De la Politique , Ô' de: premieres Charges 
— - - &quot;e la Coup-Mue 

~ L n'y a point' d’~E{lat dans 
&quot;ï les Indes , qui ſoit plus Moñ 

narchique que celuy deSiam. 
. 1 Les Rois qui l'ont gouverné 

juſqu'à preſent s'y ſont ſait 
q p _r fl ,rendre des honneurs qui ſem 
bloient n'ere deûs qu'à Dieu. Ils ont toûjours_ 
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preferé l'avantage d’ere craints de leurs Sujets; 
au plaiſir d’en ere aimez, &amp;I S'ils ont aecté 
de paroître rarement en public , c'e peut 
ere qu'ils ont apprehendé de faire connoître 
à leurs Peuples, que la pluſpart des Rois ſont 
faits,aſſez ſouvent , comme les autres Hom 
mes, 8c u’ils ont comme eux leurs imperfe 
ctions 8c eurs foibleſſes. Leur Politique n'e 
pas moins cachée que leur: vie : C'e un my 
'cre qui n'e revelé qu'à ceux qu'ils chargent 
du ſoin des Aaires publiques. Cette liberté 
que chacun ſe donne en Europe de parler du 
prince &amp;z de ſa conduite, paſſe chez eux pour 
un crime d’Eat 5 deñlâ vient que le Nom du 
Roy n'e jamais connu du Peuple pendant ſa 
viczdc eur,diſent—ils , qu’il ne ſoit profane par la l) 
impie. 

Waſte Minires d’Eat partagent _ſous l'an, 
[Orizé du Prince, le gouvernement du Royau 

angue indiſcrctte de quelque Sujctſſ 

me: Le Premier ſe nomme Chacry ;c'e luy qui… 
preferer-blement ,aux autres , prend connoiſſan; 
ce des Aaires de la plus grande conſequence, 
8c qui en fait ſon rapport au Roy. Tous les_ 
Gouverneurs des Provinces luy doivent rendre 
.compte de ce qui s'y paſſe , 8c ſont obligez de 
luy obeïr. Comme cette grande _Charge luy 
mec en main bien des graçes, donc il peut difz 
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poſer, ſans même en parler au Roy, 8c qu’elle uy donne encore lÏIntendance particuliere dc 
la partie Ia plus Seprentrionale du Royaume, 
il e en pouvoir de s’y faire bien des ereatu 
res, ôc d'acquerir aſſez de credit parmy le peu— 
ple pour Fengager trop avant dans ſes- inte 
res. Il s’en e trouvé lus d'une ſois, qui ſe prévalant, ou de la foiblſeſſe des Princes qui 
gouvernoient, ou de la minorité des heritiers' egitimes de la Couronne , l'ont injuement 
uſurpée z c'e ce qui aobligé le Roy qui re ne 
à preſent de ſupprimer cette Charge de C a 
cry, ou plûto , afin d’en ere toûjours le Mai 
tre, de ne la plus faire exercer que par Com 
miſſion. 

Le ſecond Minire d’Eat e a ellé Pra clang, ou plus communément Barckÿſon :Il a' 
le ſoin des Ambaſſades 8c de toutes les Aaires 
érrangeres. Comme il a Flntendance generale 
de toutes les Côtes Maritimes depuis Piply, 
juſqu'à Tennaſſerim, c'e à luy à veiller ſurle 
Commerce, 8c à mettre en bon eat tous les 
Magazins du Roy. Jamais cette Chargene fut: 
exercée avec tant de reputation, &amp;t de merite ,, 
qu’elle l’a eé par Ie deunt frere du premier' 

- Ambaſſadeur de Siam, que nous avons vû' 
ces jours paſſez dans Paris. L’honneu-r qu’il; 
vavoit deſire frere de laict de Sa Majeé Sia-z 



86 Hioire naturelle ('9' politique' 
moiſe , luy donna d'abord quelque accez au: 
prés d'elle, 8e il merita ſa confiance par ſince-j 
griſé de ſes mœurs , 8c par la ſageſſe de ſa con-ſi 
duite; auſſi ne fut-il pas long—temps à. la Cour 
ſansjere pourvû de cette Charge de Barcalon; 
il s'en acquitta ſi dignement , que le Roy y 
joi nir quelque temps aprés la Commiſſion de 
cele de Chacry, ne croyant pas pouvoir con-p 
'fier l'une 8L l'autre à une perſonne plus Capa; 
ble d'en ſoûtenir la dignité. Il y e mort dans 
la reputation d'un des plus ſages 8c des plus 
heureux Politiques de ſon ſiecle. Il s'en faut 
beaucoup que celuy qui luy a ſuccedé ait le 
nieſme merite , auſſi n'a-t'il que le Titre de 
Barcalon , &amp;e Monſieur Conance Falcon en'. 

Comme le R. P. 1 fait toutes les fonctions. 
Tachar-t, 8e Monſieur l'Abbé de Choiſy ont 
déja fait le Portrait de ce grand Minire, je 
iſajoûteray rien a tout ~ce qu'ils ont dit de ſa 
pénétration dans les Aaires les plus diciles, 
de ſes' manieres lionnees &amp;e engageantes, en— 

' fin de cette grandeur d'ame qui luy a mérité 
la confiance de ſon Prince , ô; l'eime de tous_ 
_les François qui l'ont vû: 

Le troiſiéme Minire d'Eat ſe nomme Oya 
Claoum , de-à-dire Generaliſſime des Armées 
du Roy : Il e a Siam , ce que le Conneable 
Foit autrefois en .France : C'e luy quia droit 

ſſct ' ' de 

\ 
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de lever des Tr0upes,8c qui les envoye tanto 
ſur Mer , tanro ſur Terre, ſelon les dierens 
beſoins de l’Eat. Rien ne ſe fait dans la Guer 
're que par ſon ordre _zz c'e luy qui fournit à 
tous les frais de l'Armée, 8c qui e chargé du 
ſoin de tout ce qu'il y e; neceſſaire e; mais il 
n'en e pas pourtant ſi bien le Maître , qu'il 
'puiſſe ſans un ordre' ex rés ' de \SaMajeé la 
mener où _bon luy ſem… le, 8L cen'e vue dans les occaſions impréveuës qu'il peut déuy-mê 
me hazarder un Combat, ouſurprendre une 
*Ville ennemie., .. j ' l … . Î l 
, L'Oya -Vangſſqui e ſſle Îquatriérne Minire 
ld‘Eat,e celuy que nous ,appellons en Fran 
ce', le. Grand-Maitrede la Maiſon du Roÿ; Il 
a- ſoin de fournir à toutes les dépenſes qui ſe doi; 
.yent faire, non ſeulement pour la perſonne de 
Sa Majeé , mais encore pour les Dames du Pa 
_lais, 8c Pour tous les Ociers qui ſont couchez 
_ſur l’Eat. Le Roy pour rendre cette Charge 
_plus conſiderable , y a joint ſlntendance ge— 
nerale de toutes les Côtes Maritimes qui ſont 
depuis PiPly juſqu'àCan1boye. 
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age-n ' Wennaë GÆJCÊËWWÛG-ÏJÔÆVFÏËFŒ -OzÛWuPÛPW-Dæñ-JWÀYÏ 
DEUXIFJNI-E CH A PITR E; 

.Des ſieondes Charges de la Couronne a' 
des Count-momen: 'des Pro-ventes. 

UT R E ces quatre premieres Charges de 
i la Couronne, .il,y en a cinq autres qui 
foneeñcore d'une grande conſideration dans 
1e Royaume. .La premiere e celle d'Oya Je 
'rnerad, à qui il appartient de connoítre &amp;e de 
juſi~e~r~ſouve~rainement de toutes les aaires ci 
vi es~8c criminelles: le Tribunal de ce premier 
Juge e dans la Ville Capitale du Royaume. 

La ſecondeCharge e celle de Capitainedes 
:Gardes 'd'uÏCÔr.pS, appellé Oya Rytcbo, ſes 
.fonctions ne ſont pas tout-à-fait ſemblables à 
celles de France: cëar ſon devoir n'exige Point 
qu’il ſuive par tout la perſonne. du Roy, ny 
qu'il ſoit toûjours auprés d'elle; il paſſe pour 
le premier Ocier de ſa Maiſon , 8e cette qua 
lité luy donne le pas au deſſus de tous les 
autres. 

_La troiſième e celle d'Oya Peſedet , celuy 
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qui la _poſſede, e leMaîtredcladPrjlice, &amp;le 
Gouverneur ~ de la Ville (Japitwilev en. l'abſence 

»du vR-_oy ;de-àzluy que les Talapoinsdoivent 
shddreſſer , pour terminer .les dierents qu'ils 
ont entre eux , .ou avec les gens du monde, 8e 
ſans (a permiſſion expreſſe 6c par écrit, ils ne 
peuvent changer de Pagodes Dude Monacres , 

'Jny- unqſeculier ne peutſefaire .Talapoin, 
'La quatrième e celle d' 'a Vorerhep-z_ ſon 

devoir conſie àzfaire .payer es Fermiers-rle-ſa 
Majeé, 8L à prendre ſoin de ,tous les greniers 

qui luy .appartiennent dans quelque endroit du 
Royaume qu'ils puiſſent. ere; c'e une eſpe 
ce de Reeepre generale, qui a quelque rapport 
à celle de nôtre Controlleur General des Fi 
nances. _ ' 

- :La cinquième e celle de premier Trcſorier 
deſa Majeé, deoeloüan Sombat quirexer 
.ce àpreient par une Commiſſion articuliere 

' du Roy; ſa qualité vous marque a ez ſes fon 
ñctions , Z; le rang qu’il tient auprés de ſa-per 
² ſonne. 

Les Provinces de Porcelouc, de Tcnnaſſe 
rim , de BanKoc, 8c de Piply., qui ſont les plus 

. grandes 8c les mieux peuplées du Royau 
me , ont chacune leur Gouverneure, qui -y 
prend le nom de Vice-Roy , parce qu'elles 
eoient des Royaumes , avant _qu'elles fuſſent 

L ij 
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unies à la Couronne de Siam. ~ 

Le Roy qui les nomme , ſe reſerve toûjours 
la liberté de les revoquer, quand bon luy ſem, 

\ ble, ſans qu'ils oſent jamais ſe plaindre de leur 
'~deitution; l'importance 8c la fidelité des ſer 
vices qu'ils y rendent à l'Etat , reglent ordi— 
nairement Ia durée de leur Gouvernement; les 
Gouverneurs .particuliers des Places qui ſont 
dans la Province, leur doivent rendre compte 
de tout ce qui S'y paſſe, &amp;ils ſont obligez de 
leur fournir dans le beſoin , ou des ſoldats pour 
l'Armée, ou des hommes pour les travaux lpu blics , 8e pour la levée des Tributs que 'on 
doit payer au Roy. 

Les Ociers ſont tellement dépendans des 
Gouverneurs Generaux 8e particuliers des Pro 
vinces ,qu'ils doivent leur donner avis de tous 
les procez de conſequence qui ſe jugent dans 
leurs Tribunaux , afin d'y prendre part, s'il y 
va de l’intere du Prince, ou du bien même de 
la Province.; il n'e point permis à ces Gouver 
-ncurs de ſortir de leur Gouvernement , ſans une 
permiſſion expreſſe de ſa Majeé ; ils ſont leur 
reſidence ordinaireldans la Ville Capitale de 
leur Province, parce qu'ils en ont …le Gouver 
nement particulier, 6c que c'e-là oû leur pre 
ſence ſemble ere plus neceſſaire , tant pour la 
ſeureté publique , que pour la .commodité des 
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gens *qui ont ou àrecevoir leurs ordres , ou ä. eur donner des avis. 

(Liíoyque de temps en temps ils ſoient man 
dez à la Cour pour y ſaire un rapport exact 
8c fidele de tout cetqui s'e paſſé dansleur Gou 
vernement, on ne leur .ſait pourtant pas l'hon 
neur de les en croire toûjours ſur leur parole;ſou 
vent le Roy nommerdesflommiſiïiires pour aller 

.dans :leur Province-s'informer de leur conduite, 
6c recevoir les Memoires deſis 'peuples qui peu 
vent avoir ſujet de s'en plaindre. S'ils ſont 
-trouvez coupables de concuſſion , ou de quel. 
qu'autre action criminelle , ces Commiſſaires 
ont p'ouvoir de les juger ſouverainement 8e_ de 
les condamner à la mort. Nous en avons un 

exemple tout recent en la perſonne du Gouver 
neur de' Porcelouc ;Deux Mandarins furent 
commis par le Roy pour aller' ſur les lieux in 
ruire ſonprocez, ayant eé convaincu de quel 
que malverſation conſidérable, il en ſut pun-y 
à l'heure même , 8c l'Arre de mort u'ils ren dirent contre luy ſut executé en Cleur pre 
ſence. 

Outre les Gouverneurs Generaux des Pro 
Vinces , 8c les particuliers des Villes , chaque* 
Nation étrangere a ſon Chef qui e Juge de 
tous ſes dierents, 8c qui doit répondre de ſa.. 
conduite au Barcalon; c'e à luy qu'il doit de 

iijñ 
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mander la permion, nude recevoir quelque 
nouveau venu dans ſon camp,ou de renvoyer 
dans ſon pays quelqu'un de ceux qui y~ ont_ eé 
déja receus. Il n'oſeroit ſans cette… permiſſion 
»qu’il doit avoir par. écrit, faire entrer dans le 
port aucun vaiſſeau , faire décharger ſes, mar~ 
chandiſes _, ny vendre aucun de ſes eets ſous 

 

peine de conſiſcation.&amp;»même, depunition .cor- 
iporelle; c'e en ſon. norridquenſepaſſeníçç~tom 
-les Contracts publics qui ſeî ſaint entre ſes 
compatriotes ;c'e luy qui .ſe charge de leurs 
Requees _Ze de la ſollicitation .de toutes les 
aaires .que vl'on doit communiquer ,aux Mini 
res: mais comme il ne .peut as leur &quot;en par_ 
leſ luy-même., quand' même ſçauroit aſſez 
bien la langue Siamoiſe pour s'en faire cnccn_ 
dre , on luy donne un Interprete parqui il,,s’ex 

— plique', &amp;c qui luyrend :les réponſes de ees Mi 
-nires ſur les afialrcs qu’il .leur propoſe en ſa 
preſence. ct 
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v - Rif-x Pa) ~j®i®a :ÊY 
CINQUIEMECHAPITRE. 

-De la juice , ('7' derſùſpliecr dom 012 
Fumſit les Criminels. 

î l I Ïintegrilté \des Minires dela Juice ré 
pondoit à la ſageſſe des Loix qui ſont établies dans le Royaume de Siam, i n'y en 

(auroit point de mieux policé dans toutes les 
Indes. Mais la paſſion extreme d’amaſſer des ri.— 
cheſſes , qui e le vice dominant du _pays , rend 
:ces Loix tous les jours inutiles : cat enfin, il n'y 
a guere de Juges qui dans les aaires purement 
civiles , ne ſe laiſſent corrompre , ou_ par la 
faveur , ou par les prcſens , qu’ils ne rougiſſent 
-pas de recevoir même en preſence des deux 
,parties , celuy qui e en _’ état d’en faire de plus 
riches e toûjoursle mieux receu chez eux , &amp;r 
ſa cauſe e bien mauvaiſe, s’il ne la gagne pas 
tô~t ou tard ;ils ſoñt un peu plus ſcrupuleux dans 
le jugement des procez criminelszcomme ils ſont 
d'un naturel' aſſez doux , 8c qu’i‘ls_.n’aiment pas 
le 'ſang , il e rare de leur en voir répandre d’in-. 
notent z le Gouverneur de la Ville en_e toû 

l t 
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jours le remier juge ;il a des -Aſſcſſeurs de qui. 
il prend es avis z la-plurſialité des voixjlÏemporte 
aſſez ſouvent ſur ſes propres ſentimens, &amp;s'il 
ne S'y ſoûmertoit pas , on ne manqueroit Pas de 
S’en plaindre àla Cour , 8c de le Prendre a Par 
tie ;il tient le ſiege plus ou moins ſouvent, ſui 
vant la multitude de ſes juiciables 2 8c le nom— 
bre des aaires qui ſe. Preſentent à ſon Tribu 

nal: dans les grandes Villes 'on acoûturne rendre tousles jours lzfjuice leſmarin julíſſqu’à 
Prés d’onze heures, 8c le ſoir depuis quatre juſ_ 
qu'à la nuit: quand leRoy e dans la Ville , le 
ſiege ſe tranſporte dans-une ſalle-de ſon Palais , 
quoy qu'il iſaſſie jamais aux jugemens qui S'y 
rendent. Afin que le Juge ne ſe laiſſe Point ſur 

- Prendre par Féloquence trompeuſe de l’Av0cat, 
ou que la Partie ne ſuccombe Point comme dans 
l'Europe , aux frais ,- ſalaires ô: vacations du 
Procureur , chacun y plaide ſa cauſe ſans dégui 
ſement 6c de bonne Foy; comme les femmes y 
ont Plus de vivacitéïgôz qtïellessénoncent Plus 
aiſement que 'les hommes', auſſi ſont-ellespreſ 
qlue toûjours Plus favorablement écoutées , 8c eles ſçavent-bieil mieux défendre leurs in 
teres. ſ v , 

La Loy du Talion e' celle de toutes qui y 
e le plus regulierement obſervée, il e di 
cile ä un coupable d'éviter la punition de ſon 

crime: 
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\r 

crime : car s'il prétend s'en garentir par la ſuite , 
on ſe ſaiſit auſſi-tôt de ſon pere, de ſa mere, 
de ſes plus* proches pareils , 8c de ſes meilleurs 
amis, 8e ils demeurent tous en priſon juſqu'a 
ce qu'il ſe ſoit repréſenté à la Juice; s'il nie 
avoir ſait le crime dont on ne le croit coupable 
que ſur de ſimples conjectures , on l'applique à 
la queion , qui e dierente ſelon la dierence 
des ſexes : car on donne. les brodequins aux 
femme-s , 8c on chauſſe les pieds aux hommes ; 
Si l'accuſé ne peut pas ere ſuſamment con 
vaincu par ſon accuſateur , on allume un bra 

’ zier de vingt ou trente pieds de long, 6c on 
contraint l'un 8c l'autre de le paſſer pieds nuds, 
à pas comptez, On m'a voulu faire croire que 
celuy qui étoit innocent, en ſortoit toûjours 
ſain Ze ſauf, 8c que le coupable ne s'en tiroit 
qu'a demy mort : mais comme je ne me ſuis 
jamais tfouvé preſent à cette cruelle épreuve, 
je ne veux pas vous la donner icy pour certaine; 
je ne veux pas même vous répondre d'une autre 
qui leur e plus ordinaire , ils jettent l'accuſa 
tcur 8c l'accuſé_ dans la riviere, celuy 'qui de 
meure plus long-temps au fond ſans ſe noyer , 
e tenu pour innocent , 8e le premier qui revient 
ſur l'eau , e reconnu 8e puny comme coupa 
ble , 8c alors, ou bien on ſexpoſea un Elephant, 
qui :l'enleve avec ſaſitrompe , 8; qui aprÉ/Î l'avoir 
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jetté une ou' pluſieurs fois en l'air', le fouleaute 
pieds , 8e ſacheve~ enfin par un coup de ge 
noüil qui le creve, ou bien-on luYtranehe la; 
tee', ou on le cou e par morceaurgſélon laqua 
lité du crime a.. commis.; ï 

Ceux, qui ſont' convaincus du: voIde choſes 
conſacrées au ſervice du Roy , ou à, [ornement 
des Pagodes , ſont atrachez' a une groſſe per-î 
che , 8e rois vifs ,à tit feu* 5- c'e le ſupplice' 
dont on punir au es Talapoins qui ont été' 
ſilrpris en flagrant delit avec une perſonne de; 
dierent ſexe :car la fornication 8e. Fadultere ,. 
vendant qu'ils ſont dans cet état de ſainteté,, ſes rendent ſacrileges 8e puniſſables de la plus. 

cruelle de routes les morts. 
Pour l'es vols de' moindre conſequence' les: 

Larrons en- ſont quittes pourles bouts des doi ts qu'on leur couppe :toutes ces executions dilêe 
rentes ſe ſont par des Eſclaves du Roy-î, tpe nous 
appellons Braſpints ,. 8e les Siamois Kén-Lâi; 
ce ne ſont point comme en France des Bour 
reau): entitre d'Oce, 8e' l'honneur qu’il: y a 
d'e-re commis pourexeeuter les Ordres du Roy ,. 
tels qu'ils puiſſentelîre , met' à couvert ceux-cy' 
de routes ſortes de reproches'. 

Il y a des crimes qui ſe puniſſent par une 
priſon perpetuelle , ou par une condamnation&quot; 
'a porter' la terre ,1 8c à travailler aux Briques 
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pendant un certain temps plus oumoins ſelon ' 'énormité du cas. Ceux qui ont eé Conituez 
priſonniers .pour dettes, ne peuvent jamais re— 
couvrer :leur Îliberté , qu'en ſatisfaiſant leurs 
-creanciers , leſquels n’étant _point-obligez , com— 
me en France, de nourrir en priſon leurs debi 
ÎÏCUÎS ,les y laiſſent ſouvent mourir de faim 6c 
.de miſere: mais ce qui e de plus déplorable_ 
.dans l'adminiration de la juice , c'e que 
comme les Juges particuliers ne peuvent con 
-damner qui que ce ſoitàla morrgſans le con— 
ſentement exprès de ſa Majeé, ils ſe rendent 
'ſouvent les Minires de äla -pa-ſſion des accuſa 
teurs , en faiſant ſourir aux accuſez des toun 
mens pilus .cruels que la mort même, parce 
«zquïls ſont de plus longue duréeſi; aux uns ils/ _ 
mettent latête entre deux échelons d'une lon 
.ÿzgue échelle nommée la Cangue ,dont les deux 
-boutsſont ap uyez ſur deux poteaux, 8c i-ls íes laiſſent ainſi) pendant pluſieurs heures , quel 
ñqueſois même durant pluſieurs jours expoſezà 
Îla riſée .de leurs ennemis.; ils ſont ſoüetter les 
autres avec des oziers .juſqu'à ce que le ſang 
ruiſſelle de toutes les :parties de leurs corps, 8c 
quand les ſautes ſont plus legeres ,ils ſe con 
tentent de ;leur ?faire donner par un homme 
fort 8; robue ,Trente ou quarante coups de 
coude ,bien appuyez ſur le dos , 8c autant 

M 1,' 
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du Ûenoüil dans les reins. — 

Ilpy a des ſupplices Particuliers pour les 
Mandarins, 8c pour les premiers Ociers du 
Roy qui on commis quelque faute tant ſoit 
peu conſiderable , aux uns on fait ſur la tee; 
avec un coutelas deiné pour cet uſage, huit ou 
dix taillades qui penetrent juſqu’au crane , 8c on 
expoſe les autres tous nuds aux ardeurs du S0 lei Pendant pluſieurs heures. Comme c'e par 
un ordre exprès du Roy qu'ils ſont punis de 
la ſorte: aprés qu’ils y ont ſatisfait, leurs amis 
viennent les viſiter les mains chargées de pre— 
ſens , 8c les feliciter de ce.qu’il a plû à (a Ma— 
jeé , les châtier en -pere, comme ſes chers 
enfans, 8c non pas les punir en Ju e ſevere, ou en Maître irrité, comme ſes Eſcñives. 
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_ ï)\_ u-»gç K_ 'PL' DLH&quot;: o ,x ç .))_- md.) ÃÏÎJPŸŸÎŸ- Qzÿs-&amp;ÎPÇSÊSHÊ-r? 
QUATRIEME CHAPITRE. 

Du Mariage de: Siamois. 

LES Siamois n'ont point de Loy Divine _ ny humaine qui leur deende la Poliga 
mie , el-le ſe trouve dans tout ce Royaume in 
fidele autoriſée par un uſage immemorial qui 
l'y rend comme neceſſaire ; juſqu'à preſent el 
le 'y a eé un des plus grands obacles a l'é 
tabliſſement de la Religion Chreienne. Les 
Mandarins ſe vſont un point d'honneur d'a 
voir pluſieursconcubines, 8c ceux d'entre eux 
qui n'en ont point paſſent pour des gens qui 
ſont mal _dans leurs aaires : on y ſait là com 
me ailleurs beaucoup de dierence entre les 
femmes legitimes 8e les concubinesz car ces 
dernieres ſont receuës dans la maiſon ſans ce 
remonie, &amp;on les renvoye de même quand on 
n'en e pas ſatisfait : alors les enſans malles 
.qu'elles ont eu de leur Maître demeurent en 
ſa poſſeſſion , &amp;c il e obli é de les nourrir , 
mais elles emmeinent les fi les avec elles pour_ 

M iij' 
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en diſpoſer comme il leur plaît , indépendam 
ment de la volonté de leur pere : Comme or 
dinairement elles ont eé eſclaves avant que 
d'être concubines , 'les femmes legitimes les 
occupent toûjQurs , comme ..leurs ſſſer-vantes,, 
aux emplois les plus -vils &amp;les plus ..abjects 
du ménage : elles veillent de prés ſur tou 
tes leurs actions , \de ſi elles …les reconnoienr 
coupables de quelque inſidelité, elles en aver; 
tiſſent le mary , ,qui les _fait condamnervà être 
publiquement razées.; ce- vuie là , connue-en 
îFrance., une marque d'in amie , 6e laront le 
plus ,ſanglant que ,l'on puiſſe _jamais ,faire au 
_ſexe_. ' 

,Il n’en va pas de même des ,femmes legiti~ 
mes, ou …our mieux dire \des _premieres fem; mes.; ,car 'leur Maria e ,ſe faæitavec beaucoup _de ſolemnitez , d'éclat .fie de dépence. ;Il e 
Procede d'une recherche de _pluſieurs jours, 
pendant ,leſquels _il ,n’y a .poin-tſi d-epetits ſoins,, 
'point de marque d'eime ,Qc _de ,tendreſſe que Amant ne rende i5.- ſa Maîtreſſe. S'il e aſſez 
heureux pour luy plaire, ô; que _ſes parens “le 
trouvent à ,leurſgré , afin de ,l-_e _mieux connoî 
vtre , ê; de ſçavoir lus ,certainement s'il e 'le 
fait de leur fille, i-s luy ,orent un apparte 
ment chez eux .f, il l'accepte :avec beaucoup de 
lbûmions ôc _daçíhons de graces. Aprés ce 
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noviciat qui dure ordinairement' cinq~ ou (ix 
mois, s’il e jugé digne d’cre le gendreñde la 
maiſon ,les parens de part 8c d'autre s’aſſem— 
blent pour convenir des conditions du Maria 
ge; on apporte en leur preſence tout ce qui 
doit ere donné aux futurs conjoints ,. 6c on 
cn fait un inventaire exact 8c ſidel , afin 
qu'en- cas de diſſolution 6c de divorce, cha 
puiſſe reprendre ce qu'il aura apporté en Maria 
ge. L’Accordé preſente enſuiteäſon Accordée 
6c à tous les aflians du Betel , qui ele ſymbo 

\ le de la fi-delité qu'ils E promettent l'un a. 
l'autre , 8c de la bonne intelli cnee qui doit 
ere deſormais entre&quot; les deux amilles. Cette 
premiere aflemblée finit par les ordres que l’on 
donne de bâtir une Maiſon , ou toute de bois ,. 
ou toute de cannes 8L de feüilles , ſelon la qua— 
lité des' perſonnes qui fe marient. Dans cette 
Maiſon? il y* doit avoir un ſalle baſſe , oû ſev 
fait le fein des Nopces : Tous les Parens 8c 
l'es Amis y ſont invitez en ceremonie.: ils y vien 
nent proceſſionnellement avec leurîplus beaux, habits , 8c ſuivis de leurs Eſclaves v argez- des 
preſens qu'ils veulent faire aux nouveaux ma 
ricz. Aprés qu'on e ſorry dev table on _les 
meine àla promenade , les Garçons de la fee 
Bts y portent quelquefois ſur des Brancarts: 
_faits exprès; le ree dela Cornpagnie les ſuit j 
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en danſant au ſon des “Inrumens du pays :r 
mais le plus ſouvent quand le temps n’e pas 
propre pour ſe promener ſur la terre, ils mon 
tent ſur l'eau dans des Balons , oû ils paſſent 
en joüant 6e en chantant le ree du jour. 'Le 
ſoir on les recon-duit dans leur nouvelle Mai 
ſon, chacun tenant ſon rang , 8e gardant les 
mêmes ceremonies qui ont eé obſervées le 
matin : on y boit encore, on y mange , on s’y 
réjouit juſqua minuit que chacun ſe 'retire , 
pour laiſſer les nouveaux mariez en liberté. 

Les Talapoins qui dés la veille ont eé aver- ' 
\ tis du Mariage, viennent le lendemain a la 

pointe du jour dans la maiſon pour y chanter eurs Prieres accoûtumées :ilszy ſont vreceus 
avec reſpect , 8c. aprés avoir eé magnifique; 
ment regalez , on les charge encore de riches 
aumônes. ~ - 

Ce Mariage tout ſolemnel qu'il e , n'e 
,pourtant pas indiſſoluble , 8e ſa conſommation 
n'empêche pas qu'apres cinq ou -ſix mois d'é 
preuve, les parties ne puiſſent encore ,de leur 
commun .conſentement , ſe ſeparer, ô: ſe 'pour 
voir ailleurs,~ſi 'bon leur ſemble; Il evray 
qu'ils ne‘ſe ſeparent pas ?t moins qu'ils ne 
ſentent beaucoup d’antipathie dans leurs hu 
meurs , 8c une impobilité morale de vivre 
jamais bien enſemble; car ce divorce n’e pas 

univerſellement 
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univerſellement approuvé : les honnees gens 
lej regardent comme un abus que l'on -tolere 
pour éviter les malheurs, 6c le ſcandale qu'un 
méchant ménage peut cauſer à la Republique, 
ou comme l'é arement d'un eſprit libertin,in— conant 8c voage , dont il faut avoir compaſ 

- , ſionſi: s'il n'y a point de Loy qui le permette, il 
n'y en a point qui le deende , 8c lacommodité 
l'emporte aſſez ſouvent ſur Phonneeté. Cette 
liberté que les conjoints par mariage ont de ;ſe 
ſeparer quand il leur plai, e peut-ere la rai ſon pour laquelle la emme ne porte point le 
nom de ſon mary , 8c qu'elle retient toûjours 
celuy-qui luy a eé donné _en naiſſant par ſes 
Parents, - 
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CIN Qui-LME CHAPITRE. 
:De la Cjsviltlíeler- Siamois, (Voler Ceremo 
' nie-qu’il: ;Déſir-vent dans leurs Viſiter. 

',)‘.'.&quot;..*‘ &quot; … - 

l UOY que les Siamois aiment naturel-ſi 
a lement le ſilence 8e la retraite , 'ils ne 

laiſſent pas pourtant de ſe viſiter' l—es une les 
autres. !Les Ceremonies qu'ils obſervent 'dans 
leurs Viſites , n'ont rien de ſemblable à celles 

qui ſont d'uſage parmy nous ;elles ſont toutes dierentes ſelon es dierentes qualitez des 
perſonnes, qui les rendentôcqui les reçoivent. 
Si un Bour eois, par exemple, va Voir un Hom me de qualité , ilſſe jette en entrant dans ſa 
chambre ſur une enatce ,, 8c élevant ſes deux 
mains juſqu'à la hauteur de: ſon ſront. Il luy 
demande, en ſe fra ant doucement la tee con tre terre, la permiflſon dele ſaluer. Si un Hom 
me en viſite un autre qui ſoit d'une, naiſſance 
ou'd’une dignité approchante -de la ſienne, il 
ne fait pas une inclination ſi profonde , &amp;e il 
ſe contente d'élever ſes mains juſqu'à la han: 

' ï 
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:teur du nez z mais_ ſi l'un 8d l'autre ſont égaux, 
.celuy qui rend la Viſite en e quitte pour ſe 
courber tant ſoit peu , 8c pour élever ſa main 
droite juſqu'à la hauteur des tempes, 6c celuy 
.qui ,la reçoit e obligé de' faire la mêmecho. 
ſe , 8c de s’écrier dés qu'il le voit entrer, Mâleou 
Châou, Mâlñeou. Il e cum”, -Monſieïr ej? even”. 
.S'il manque ä.. ce. compliment', il fait à celuyl 
quiIe vient Voir, une -injure dontil doit ſe- reſñ 
ſentir toute ſa vie. Quand-ils ſont aſſis ſur des 
nattes, ou ſur des Tapis , ils ſe demandeur l'un 
à l'autre ,S'ils ſe portent s'ils mangent 
bien, 8c s'ils dorment bien. Uhonneeté veut 
que fi-to 'ils ſont entrez en' converſation 
on apporte e l’Areque ô.: du Betel, le Maître 
du logis le preſente luy-même? aux Perſonnes 

x de condition dans un petit Vaze d'Or ou (FAB 
gent, qu'ils appellent Talâp, &amp;- ſes Domei wes ont ſom- e le preſenter à ceux qui ſont 

'une qualité beaucoup mferieure à ia ſienne 
dans un Vaze commun ,mais toûjours tres 
propre. Ce Premier Regal e ordinairement 
fuivy de la colation, que l’on ſert ſur de 
belles Bandeges -, ce ſont des. Gueridoirs _fort 
has, &amp;ñ beaucoup plus larges que les nôtres, 
leurs bmds ſourde la hauteur de cinq ou 'ſix 
pouces, afin que' ce qui e ſcrvy ,dcſſusrlc ſoit 
point ſujet â.- tomber par terre. Les mêmes ce: 
~ N i1 
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remonies qu'ils ont fait en entrant s'obſerve” 
?uand ils ſortent ;mais celuy qui a rendu la vi ite ne ſe .leve point de ſa place, ſans avoir de 
mandé à celuy qui l'a receuë , la permion de 
s'en aller, en diſant , Col-a-pâï, 8c ſans que lc 
Maître du logis luyv ait auſſi répondu, Pâitêut , 
[hâou, de-â-dire , Allez vous-en, Monſieur. 
Comme il ne s'e point levé de ſa place pour. 
le recevoir 'cn entrant, il ne s'en leve point 
auſſi pour 'le reconduire quandil ſort. Il n'ya: 
guere de ceremonies quïlsobſervent plus re-' 
_gulierement que celle-là : Son deaut e une. 
mjurc que les meilleurs Amis ne ſe pardonnent 
pas aiſément les uns aux autres. Au ree il e 

4 dangereux de leur en faire,, cat ils y ſont extré 
-mement ſenſibles, 8e quoy qu'ils ne ſoient pas 
d'humeur à ſe plaindre jamais en public dezceux 
qui_ les ont deſobligez , ils ne laiſſent pas nean 
moins. de conſerver contre eux un deſir ſecret; 
de vengeance, qui dure aſſez ſouvent toute leur 
Vîesparce que celuy des deux qui parle le premier 
d accommodement', paſſe chez eux pour un lâ 
ChÈJ qui 'a bien merité Paront qu'il areceu,ou; 
q… ?ſeu tort dele faire. L'injure la plus atroce 
iclear-ell on puiſſe dire àîun Siamois,c’e de l'appel.. 
l -duaque, qui veut dire Cuillere-a-Pot : Il e P us _honteux d'en erefrapé à Siam que de re 

ccvo” ?n France des coups de bâton: auſſi y a-fil 
' h 
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de groſſes amendes 8c de grandes peines decer 
nées par les Loix contre ceux qui font de tels 
aronte. Cette Cueillere-â-pot e tellement en ſi 
horreur parmy eux , qu'ils ſe croyent pollus 8e 
deshonorez de la toucher ;il n'ya que les Eſcla 
ves qui les faſſent 8e qui les achettent. 

C'e une choſe écran e de voir juſqu'où va la fierté naturelle \ſe cette Nation , ſi 
humble 8c ſi ſimple en apparence. Il n'y 
a point de bon Bourgeois qui veiiille ſouf 
frir qu'un Etranger tel qu'il ſoit , prenne 
le pas , ou ſoir as audeſſus de luy : C'e 
pourquoy quand ils marchent dans les ruësä 
ils marchent toûjours en queue , 8c jamais , 
côté les _uns des autres. Si deux Amis ſe ren 
contrent en chemin , ils s’entreſalüent chacun 
en élevant la main juſqu'à la hauteur du front: 
Ils font la même choſe quand ils trouvent ſur 
leur route quelque Talapoin, ou quelque Pa 
gode ; mais il faut bien prendre garde de ne 
point paſſer ſur un Pont lorſqu'ils paſſent def: 
ſous en balon, c'e manquer de reſpect pour 
eux que d'y paſſer en même temps :Ils ont 
là-deſſus tant de delicateſſe, qu'ils aiment mieux 
attendre fort long-temps qu'il _n'y-ait plus per 
ſonne ſur le Pont, que 'de s'expoſer à la hon 
te de paſſer ſous les piedsîdes autres : De-lî 
_vient que leurs Maiſons n'ont jamais qu'un 

_N iii 
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étage , 8c qu'ils ne peuvent ſourir qu'en-i 
Europe les Valcts- ſoient Iogez audcflhs dc 
_leurs Maîtres , croyant que 1.' Appartement lc 
Plus élevé du Logis , efi toûjours le plus ho* ~ 
notable. La même fierté qui .forme dans 
leurs Eſprits ces fauſſes idées de grandeur ô; 
d’élcvation, leur fait exiger de leurs Domei 
qucs des devoirs qui ne ſont point: d'uſage 
Parmy Nous z car un Valet n’oſer_oít Parler à 
ſon Maître, ſans auparavant sïereprofondc 
'ment incliné devant luy, 8c il ſe tient coû 
jours à genoux appuyé ſur ſes talons, les yeux 
baiſſez, 8c les mains jointes juſqu'à ce qu’il ait: 
\ççeu ſes ordres, 
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SIXIE’ME CHAPITRE. 

.De lu Nourriture des ſisiumois. 

L n'y a point de 'Gens plus ſobres que les 
Siamois ,le menu peuple ne boit que de , 

l'Eau ,~ Le ſe Contente du Ris qu'il y fait cuire, 
de quelques Fruits, 8c d'un peu de Poiſſon 
deſſeché au Soleil, dont même il ne mange 
pas ſouvent tout ſon ſaoul :Les Gens de qua— 'té ne ſont guere meilleure ,chere , mais i ne 
tient qu'à eux de la .faire autant bonne qu'ils 
la uvent ſouhainer 5 car il 'y a beaucoup de 
Gi ier dans le Pays , 6c la Chaſſe en .tout temps 
8c en tous ~lieux n'y e deſſenduë que dans 
l'enceinte des Villes 8e aux environs des Pa 
godes, les Canards y ſont fort communs , les 
Poules n'y valent pas - lus de quinze ou ſeize ſols la douzaine , le Çabry., &amp;c le Cochon n'y 
ſont pas plus rares qu'en France, 8c les Oeufs 
s'y donnent pour quatre ou- cinq ſols le cent: 
le Bœuf même y e à tres-bon compte, mais 
'il en faut manger fort ſobrement ,Bt beaucoup 

i, 
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moins_ que de-toute autre viande ;car il pauſe 
aſſez ſouvent de certaines coliques qu'on ap pelle communément Mort-de-Chien : Le ma a 
(le court' riſque d'en mourir dans les vingt 
quatre heures , s'il 'ne ſoure qu'on luy brufle 
la plante du pied avec un fer rouge qui le 
guerit infailliblement : Band même le Bœuf 
n’auroit point chez eux cette mauvaiſe quali 
té,ils ſeroient toûjours beaucoup de diculté 
d'en mangerzcar comme ils croyent de tradi. 
tion qiſautreſois leur grand Dieu Sommono 
Kodorn a eé Bœuf, ou Vache , c'e une &quot;irre 
l-igion 8e une eſpece de ſacrilege d'y toucher. 
Ce ſcrupule s’étendoit il n'y a pas encore long, 
temps ſur tous les Animaux à quatre pieds , 
qu'ils croyoient ne pouvoir pas tuër, ſans ſe 
mettre au hazard de tuër leurs Parens 8c leurs 
Amis, dont les Ames avoient pû paſſer dans 
le corps de ces Animaux, mais ils commen, 
cent à ne donner plus tant dans la Metempſi, 
eoſe z &amp;t ſi l'opinion contraire ne leur paroît 
pas encore tout-à-fait la plus probable , ils la 
trouvent du moins la plus commode. Il n'y 
a point d'autres Moutons dans le Pays que 
ceux que le Roy y a ſait venir de Batavie 8c 
du Mogol 5 ils ſont plus grands que les nôtres, 
8e ils ſont d'auſſi bon gouzmais il n'y apoint 
de bonnes viandes que leurs méchans Cuiſi 

~ mers 
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niers ne âtent par la ſaulce qu'ils y ſont. Ils meflent Ëans tous leurs Ragous une' certai 
ne paſte dc Chevrettes pourries,, appellée en 
Siamois Capy, ôfvulgairement Balachan , qui 
e ſi puante , qu'elle fait ſoûlever le cœur à 
ceux qui n'y ſont pas accoûtumez. Elle 
donne , diſent-ils , une petite Pointe aux 

. viandes qui aiguiſe lappetit ;de ſorte que 
pour faire une bonne ſauce à la Siamoiſe , il 
faut ue le Sel, le Poivre , le Zingembre , la .Canelle, le Cloud de Gorifle, l’Ail, l'oignon 
blanc, la Muſcade , ôc _Pluſieurs Herbes for 
tes y entrenten quantité , avec cette pae de 
.ChevretteS. Les Viandes ſe ſervent dans les 
Feins pelle-melle 8L ſans ordre , avec les Fruits 
6c le Ris dans des Vazes d’Or , d’Ar ent , ou de Porcelaine, ſoûtenus ſur des Banîeges. Les 
Conviez ſont aſſis ſur des Tapis ou des Nat 
les, un peu éloignez les un: des autres , car ils 
ſont ſervis ſeparément ,.85 ne touchent point à 
d’autre_s Viandes qu’à ;elles qui ſont devant 
eux. Ils n'ont point de Nappes, point de Ser— 

~ viettes , point de Fourchettes , 8c ils ne ſe ſer 
-_vent de leurs Cuilleres d'Argent ou d’Ecaille 
de Poiſſon, qui ſont d'une figure fort die 
rente des nôtres, que pour prendre le Cary,, 
qui e la ſauce dont ils arrouſent le Ris avant 
que de le manger, Ce Ris leur ſemble ſi bon, 
' O 
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qu'ils le Preſerent au Pain , dont on ne man; 

' queroitpas dans le Païs, S'ils vouloicnt ſe donne! 
la Peine de ſemer du Bled , 8c de bâtir des Mou 
l~ins Pour le moudre :mais quand ils en veulent 
manger, ils le ſont broyer par quatre ou cinq de' 
leurs Eſclaves ,qui dans un jour ne Peuvent pas 
leur fournir tous enſemble Plus d'un litron de 
Farine , encore ſaur-il que le Maître leur donne' 
bien des coups de_ certains oziers , qu'on ala-Pelz 
le communément Rotins , Pour leur faire faire 
diligence. Le Beurre y e aſſez rare, Parce que' 
l'es Siamois ne ſeavent Point 8c ne veulent pas 
même apprendre à traite les Vaches', ce ſont 
les Mores qui le ſont 8c qui le débitent, mais 
ils en vendent Peu , Parce qu’il n'e pas à beau 

' coup Prés ſi bon que le nôtre. L’Huyle de 
Coco ſupplée _avantageuſement à ſon deaut, 
elle e beaucoup plus douce que Ia nôtre 
quand elle e nouvellement faire; mais lorſ-ñ 
'qu’elle paſſe huit jours, elle devient âcre 8c 
cauſe de fort grandes indigeions deomach: 
Dans ſa nouveauté , elle e admirable Pour 
frire, ê: Preſqdaulſi bonne que nôtre Beurre. 
Comme le terroir n'e pas Propre Pour la Vi-ñ 
gne,le Vin syrvend un Ecu la Pinte S car ce n’e 
qLÏ-à grands frais-qu'on le fait venir de la Perſe , 
ou de l'Europe. Celuy d'Eſpagne y e lo Plus 
_commun , mais les Siamois ſe paſſent aiſément 
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d’en boire. Ils ont une liqueur ſort chaude Sc 
fort Picquante, qu'ils appellent Laau,&amp; nous 
autres Raque , qu'ils aiment preſque autant 
que le Vin : Elle e compoſée d’Eau de Ris 
6c de Chaux , ?SL pour la rendre plus agreable, 
les Europeans y meflent du Sucre 8c de la Ca 
-nelle ’: Ils la laiſſent long-temps expoſée au S0— 
lei] , qui la Purifie, 8c qui luy ôte un certain 
gou d’_amertume qu’elle a ordinairement : 
Comme elle e fort chaude 8c fort ſubtile, 
elle monte bien-co à la tee, 8c enyvre Plus 
aiſément que le Vin. 

Mais quand même ayant d'aufli bon Pain, 
d'auſſi bon Vin , dhuſſr ,bonnes Viandes que 
nous , ils auraient Paddrcſſc de les aPPreer 
au proprement , ils n'auroient~'pas ce qui fait 
icy le plus doux Plaiſir de la Table, qui e la 
converſation. Il ede l'ordre dans les Familñ 
les, que leMary mange ſeul, la Femme aprés 
luy , 8; aprés la Mere , les Enfans chacun en 
ſon Particulier, fuſſent-ils douze ou quinze 
ſous le même toict.; cequi ree de toutes 
.ces Tables dierentes , e diribué aux Valets, 
que l’on ne voit jamais malades de rePletion : 
Ainſi la Maiſon n'e jamais Plus tranquille 
que dans les heures du repas ;de-àñdire le ma_ 
\in dés qu'ils ſont levez ~, à midy , qui e le 
temps quîils font covlation, 8c aprés le äoleil cou 

1l 
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ché quand ils ſoupent. Toute le~ur vie e un' 
perpetuel Careſme. Comme la viande n'e en 
uſage que chez les moins ſcrupuleux , ils n'ont 
comme j’ay déja dit, pour nourriture ordinai 
re que du Poiſſon, du 'Ris , des Herbages, 8e 
quelquefois des Oeufs de Poules 8c de Croco 
dils, qui ne leurs ſemblent jamais meilleurs_ 
que lorſqu'ils ont eé long-temps couvezr 
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SEPTI-EME CHAPITRE. 

Des Habits de: hommes, c? des Omemem' 
de: femmes. 

IL n'y a point de Métier ,dans le Royaume de Siam qui ſoit plus.…ingrat que celuy de 
Tailleur , car le commun du peuple n’en a as 
beſoin ;tout l'habillement des hommes con ic 
en deux pieces d’ſiétoe de ſoye , ou de cotton: 
de l’une , qui e longue de deux aunes ou enñ 
viron , &amp;large de trois quarts ,ils ſe couvrent 
les épaules en forme (Ylîcharpe :65 de l'autre qui. 
e de même longueur 8c de même largeur', ils 
ſe ceignent les reins ,~ 8c la retrouſſant par les 
deux boucs fort proprement par derriere, ils S’en 
ſont une eſpece de culotte qui leur pend juſñ 
qu’au deſſous du genoüil ,- ce vêtement 521p.. 
pelle en Siamois, Pâfnonc, 8c en langage vulgai 
re Panne ou Pagne; la Pagne des Mandarins 
e bien plus ample 8c beaucoup plus riche 
que les autres , elle e ordinairement tiſſuë d’or - 
8c d'argent', ou bien elle e faire de ces bel-z 
. O ü] 

Q 
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les toillcs ,peintes des Indes , qu'on appelle 
communément Chitte de Maſulipatam; ces' 
Meſſieurs portent deſſqps un petit Pantalon de 
quelque belle étoe , qui leur deſcend Plus bas 
que le genoüil , 8c dont les extrémitez ſont ar 
tiement brodées d’or 8c dargentzdans les gran 
des chaleurs ils n'ont qu'une vee de Mouſſe 

‘ line faire en forme de. robe de_ chambre -qui 
ne paſſe as leur Pantalon: mais dans la ſaiſon du vent :ſii Nord _, ils ont une eſpece de jue-à 
corps de Brocard de la Chine , ou de quelque 
beau drap d’Europe,qui ſe ferme pardevant avec_ 
dix ou douze boutons de filigranne d'or ou 
d'argent fort éloignez les-uns des autres: les 
manches qui_ en ſont fort larges, ſe boutonnent 
comme nos anciens pourpoints , 8e par-deſſus 
ce jue-ä-corps ils mettent en forme &amp;écharpe 
de nos Gens de guerre une piece de brocard 
d’or 8c d'argent , ou de toille peinte la plus bel 
le qu'ils peuvent trouver dans le aïs. Les Cordonniers ne,v ſont guere plus neceſſaires 
à Siam que les Tailleurs,tout le monde y va nuds 
pieds , à l'exception des Mandarins qui ſe ſer 
vent quelquefois de pantoufles à la Moreſque , 
ils vont au nuds tee , comme les autres , s'ils 
ne ſont obligez dans de certains jours de pa— 
roître en habit de ceremonie devant le Roy, 
car alors ,ils ſe couvrent d’un bonnet pointu 

' ï 

ï 
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fait en forme de nos pains de ſucre,dans tout au 
tre temps , ils ſe contentent de faire porter der 
riere eux parleurs Eſclaves un chapeau qui reſ 
ſemble aſſez à ceux dont on ſe ſervoit en Fran 
ce le' ſiecle paſſé, avec leur ſabre, 8e leur bouſñ 
ſecte, quiLeſſ une petite boëtte d’or ou d'argent , 
où ils mettent leur Betel. 

Uhabit des femmes n'e pas beaucoup diſſo 
tent de celuy des hommes , leur Pagne , car elle 
porte le nom ,r m'a paru pourtant un .peu 
plus rande, elles la laiſſent pendre , ſans la re-— troulät juſqu'à fleur de terre comme un jup~ 
pon ,elle e ordinairement de couleur noire, 
qui paſſe chez elles pour la plus belle 8c la plus 
galante , 8c ſouvent elle e brochée d'or 8c d'ar 
gent ;une petite piece de Mouſſeline leur cou— 

'vre le ſein~,~le’ree du corps e. tout nudiceld 
les qui ſont de qualité ſe diinguent, comme 
parmy nous, par un certain air- de grandeur, 
qui leur attire le reſ ect de ceux qui les voyent, 
leurs doigts ſont c argez de bagues , de dia 
mants , 8c de dierentes pierres précieuſes, el 
les ſont ordinairement plus blanches que celles 
de baſſe naiſſance, parce qu'elles ſortent moins 
ſouvent :mais _les hommes de condition, qui 
ſont auſſi moins noirs que les autres , attri 
büent cette dierence au merite des bonnes 
œuvres qu'ils ont faites autrefois dans leurs pre 
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mieres generations: au ree ces Dames ſont fort 
propres , quoyqu'elles marchent toûjours pieds 
nuds , elles vont nud tee , 8c portent les che. 
~veux auſſi courts que les hommes, pour les ren 
dre lus luiſans ,elles les frottent d'une huyle , 
qu’e les appellent Naman hym,c'eñà-dire huy 
le &amp;agreable odeur, les hommes .s'en ſervent 
-aufli bien que les femmes : car il n'y a point 
d’inciv~ilité pareille à celle que feroit un mary 
qui iroit voir ſa femme , une femme ſon mary, 
ou un enfant ſon pere 8c ſa mere, ſans s’ere 
auparavant parfumé les cheveux de cette huyle 
..odoriferante 5 les hommes qui oncle nez écraſé 
8c le pied plat , ſont les mieux receus chez 
elles , parce_qu'elles croyent qu'ils doivent Val 
loir quelque choſe -, puiſqu'ils reſſemblent en 
cela à leur grand _Dieu Sommonoicodonselles 
ſont auſſi-bien que les hommes .d'une taille 
mediocre , 8c il s'en trouve beaucoup moins 
qu'en France de boiteuſes , ou de boſſuës , quoyi~ 
qu'il _ſemble qu'elles devroienñt être toutcs_con.— 
trefaites: car c'e une pitié de voir _le peu de 
ſoin que les parens ont de leur enfans, Si. 
-tôt qu'un enfant e venu au- monde , on _va 
le laver dans la Riviere , 8c .on vient aprés le 
coucher ſans maillot 8c ſans lange dans un pe 
ñtit lit , où il demeure juſqu'à l'âge de ſix mois 
Qu'on le ſévrc, 8; qu'on commenceà_ luy faire 

manger 
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iînſanger du ris ;beaucoup qui ne euvent pas 
Ëaccoûtumer de ſi bonne heure à a dureté de 
.cette vie, meurent quelques jours ou quel 
ques mois aprés leur naiſſance. Et c'e un ha. 
zard ſi de dix ou douze on en peut ſauver 
'Lieux ou trois ;les parens leur donnent en naiſ 
ſant un nom tout dierent de celuy qu'ils por 
tent, ;St il n'y a que le Roy qui ait droit de 
le changer, quand il les éleve à quelque Char 
ge de l'Etat qui demande de vla diinction; 
.ces noms que les parens leur donne-nt, ſont 
ordinairement ridicules , ceux- cy ,par exemple , 
ſont eimez les plus beaux, Ceou, de-àſidi-ñ 
,re _Crial , Bounne, qui ſignifie, qui a bien 
du [merite , Pêt, pierre precieuſe_ , Tliôn, 
qui veut dire de l'or. Ce que les Dames Sia 
moiſes ne peuvent ſourir en nous, ,c'e la 
blancheur d-e nos dents, _parce qu'elles croyent 
que le Diable a les dents blanches, 8c qu'il 
e honteux à un homme de les avoir ſemblaa 
bles à celles des bête-s , auſſi à peine les hom 
mes &amp;t les femmes …ont-ils atteint l'âge de 
quatorze ou quinze ans , qu'ils travail-lent à 
rendre les leu-rs noires 8c luiſantes, 8c voicy 
comme ils s'y rennent : Celuy qu'ils ont choiſi 
pour leur ren re ce bon oce , les fait coucher 
ſur le dos , 8c les retient dans cette poure 
pendant les trois jours que dure _lbplîration _,_ 
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d'abord il luy nettoye les dents avec du jus de 
citron , 8c les frotte aprés avec une certaine eau 
qui les rend rouges , puis il jette deſſus une 
couche de poudre de Coco brûlé qui les noir 
cit: mais elles ſe trouvent tellement aoiblies 

par l'application de ces drogues , qu'elles pour roient ere arrachées ſans ouleur , elles tom; 
beroient même, ſi on vouloir ſe hazarder àman; 
ger quelque choſe de ſolide, auſſi ne vit-on 
pendant ces trois jours ue de bouillons froids ,que l'on fait couler dloucement dans le 
gozier , ſims toucher aux dents ,le moindre vent 
peut empêcher l'eet de cette operation ;a c'e 
pourquoy celuy qui la ſoure, garde le lit, 
8c a ſoin de ſe bien couvrir, juſqu'à ce qu’il 
ſente qu'elle e heureuſement conſommée par 
Paermiſſement de ſes dents 8c par la ceſſation' ' 
de Penfleure de ſa bouche , qui reprend ſon pre 
mier état. Ils ſe ſervent de cette même eau,~ 
qui d'abord leur rend les dents rouges, pour 
rougir l'ongle du petit doigt de leurs mains , 
mais il n'appartient qu'aux perſonnes de* qua 
lité de porter de grands ongles,&amp; de rou ir celuy du petit doigt :car les gens de travail les 
coupent , 8c par-là ſont diinguez des autres ; 
au ree il n’y a point de modeie parmy nous 
qqi égale celle de leurs maiſonszcar dans les c ambres de leurs plus ſuperbes Palais il n’y a 
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vny table , ny chaiſe, ny tapiſſerie , on y voit 
:ſeulement quelques Cabinets de la Chine , ou 
.du jappon , des Poreelaines mal rangées, avec 
quelques. tapis dc Perſe qui couvrent le plan 
cher , quelques petits oreillers d’étoe de ſoye 
ſont' aux ooins de la chambre 'avec 'des nattes 
d’oſier ou de paille de Ris ; l'une de ces nattes, 
qu'ils étendent quand ils veulent ſe coucher, 
leur ſert de lit , &amp;kils ſe couvrent d'une Pagne: 
Pendant la nuit z ils couchent tout habillezom 
me ils le ſont pendant le' jour,à moins qu'ils 
;ſapprehendent de gâter leur Pagne :car alors 
ils en changent &amp;c en prennent une autre plus 
commune &amp;z de moindre prix ;les draps ne ſont 
Point' en uſage parmy eux ,ôc ceux qui ſont les 
plus propres 8c les mieux accommodezgfonc. 
qu'un leger matelas de cotton ſur 'une petite 
couche-tte d'ozier , avec un tour de' lit de Mouſ: 
ſeline- - _ p ‘ 
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HUITIE’ME CHAPITRE.; 

ï 

.Des Voitures, en* des e0mm0ditez..~ l l 
pour Wgyqger. 

Omme la Riviere s'étend- preſque .paf 
tout.le Royaume de Siam, la commodité 

des Balons_ e de toutes les_ voitures la plus 
agreable &amp;la plus commune; ce ſont de longs_ 
barteaux fort étroits , qui ſont faits ordinai-ſ 
rement d'un ſeularbre: on l'ouvre dans toutq' 
ſa longueur avec un cizeau; on le creuſe enſui.; 
te avec' le fer, 8e puis on écarte les deux côtez. 
autant qu'ils peuvent s'étendre ſans ſe rompre z 
comme cela ne ſe fait point ſans beaucoup de 
travail 8c qu'on n'y reuſſir pas toûjours, ces 
barreaux ſont fort chers , 8e un Balon de cin 
quante à ſoixante Rameurs ,n'e pas moins 
vendu que cinq à ſix cens livres. 

Il y en a de plusbeaux 8c de mieux tra-l 
vaillez les uns que les autres , car ils doivent 
ere diérends ſelon la dierence des condiñ 
tions des perſonnes à qui ils appartiennent; 

; r* 
L I. 
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'ceux des grands Mandarins ſont ordinaire; 
ment de cinquante à ſoixante Rameurs. Il y 
a une eſpece de petit Trône _au milieu,nom— 
mé communément Cherolle, ſur lequel ils 
ſont aſſis.. Il n'e fait que de bois 8e de 
nattes , mais la figure en e jolie, 6c on y e 
ſort commodement z la couverture dela Che 
rolle des Oyas a trois&quot; étages 5 celle des Ocpras ~ 
6c des-Ocloüans qui e un peu plus petite, 
n'en a que deux: il n'y en.a qu’un dans celle 
de tous les autres Mandarins. Les Balons du 
ree du peuple n'en ont point , ou s'ils en 
ont ,elle e ſans aucun ornement, beaucoup 
plus longue 8c plusbaſſe ;- enfin elle e diſ— 
poſée de ..telle maniere , qu'il e aiſé de con 
noître qu'elle n'e faite que pour s'y, mettre. 
à -couvert des injures «du temps. Il. n'y ,a que 
les deux premiers-Minires d'Etat ,qui ayentſ ' 
droit d'avoir des Balons dorez , 8c des_ Cherol'~ 
les couvertes d'étoile: elles ſont faites en ſor 
me de coquille ,.65 beaucoup. plus élevées que; 
les…autrcs..-1-lñarrive. pour-rant, aſſez, ſouvent. 
quczle, Roy -ſaitïpreſent äxdes Mandafóiïis de; 

'Balons 'peints 5c. dorez , qui ſont preſque auſ 
fi ?magnifiques .que, ceux desMinirÇs., mais. 
ils 'ne peuvent s'en ſervir qu'à la ſuitte 'depſaí 
Maj eé ,î ou 'dans quelque- ceremonie ,, ,roù vEl 
le leur ~ordonne de ſe trouver: Band í-l-Sîſont. 

“ 7.12 iii 
ï 
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prés d'elle ils deſcendent de leur Cherollc ſur 
une petite Erade qui e au pied , oû ils ſe 
tiennent proetnez juſqu'à ce qu'ils en ſoient 
éloignez. — - 
‘ Les Balons des Dames .de qualité ne diea 
tent de ceux des Mandaríns que par la Che-i 
rolle, qui e fermée de tous côtez. Ils ſon-t 
menez par des femmes eſclaves, 8c leurs rames. 
ſont plus legeres que celles des Balons des hom 
mes, quoy qu'elles ſoient plus longues ;~ les 
unes ſont ordinairement peintes de noir , 6e les 
autres de rouge : ce mélange , quand elles ſont 
bien naaniées, fait ſur l'eau un tres-bel eet. 

Les Balons 'dont on ſe ſert pour» les longs 
voyages ſont' ſi grands 'que ſouvent des Fa. 
milles entieres y ſont auſſi commodément lo 
gées que. dans leurs plus belles maiſons; on. 

fait la cuiſine comme ſur terre , mais il 
faut porter dcquoy 'man er , car ſur les rou, 
tcs il n’y a point d’hoel eries commeen Eu. 
rope : neanmoins dans' le voiſinage des gros 
Bourgs l'on trouve _ordinairement un Marché 
_flottant , ..compoſé quelquefois de plus decent 
petits Balons chargez de Ris , de Fruits , de 
Poiſſon ô; de Balachan , dont .on peut faire_ 
proviſion. - &quot; ñ- ‘ ' - 
~ Les voyages par terre ſe fontà Cheval' oci 
ſur des Elephans, Mais comme:~ les Chevaux 
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dupays ne mangent que de l'herbe , ils ſont 
«ſans vigueur, 8d ne peuvent pas ſaire de lon'. 
gues traittes: leurs harnois ſont peu diſſerens 
de ceux dont on ſe ſert en France , -il n’y a 
que les étriers qui ſont beaucoup plus courts, 
parce que les Siamois veulent ere en ſelle 
comme s'ils eoient aſſis ſur une chaiſe. Ils 
ne ſont pas fort bons cavaliers , &amp;c les Mandaë 
rinsmême ne vont point à cheval ſans .avoir 
à leurs côtez des Eſclaves , que quelques-uns 
aſſurent n’ere point tant à l’entour d'eux pour 
la iíiagnificence', que_ pour les ſoûtenir , 8c 
*les empêcher de tomber. i - 

On ſe ſert dÆlep-hans quand on e à la 
ſuitte du Roy , ou que l’on voyage dans les 
Fores. Les Mandariiſiis qui les montent', pena 
dant qu'ils ſont! en preſence! de ſa Majeé, 
n'ont point de* Cherolle , ê( ils ſont obligez — 
de ſe~ tenir couchez ſur, leur cou , mais quand 
le Roy n'y e point , ils en ont une qu'ils 
font ajuer proprement en forme de ſelle , oii 
ils .ſont aſſis 'fort à leur aiſe. Un Elephant 
porte ordinairement quatre perſonnes , deux 
dans la Cherolle , une ſur la crouppe , 6c l'au 
tre ſur le cou -. ces deux derniers ſont appellez 
Cornagues , c'e à dire , guidesde l'Elephant. 
Ils le font agenoüiller ou relever quand on 
veut monter oufldeſcendre, un d'eux tient en 
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De la Nablje U' de; marques qui la 
diinguent. 

Omme la nobleſſe n'e point hereditaire 
dans tout le Royaume de Siam , il ne 

ſaut pas s'étonner ſi elle n'e pas fort ancien 
ne , même dans les plus illures Familles, auſ 
ſi y a—ſit’il peu de gens qui s'en picquent : ce—. 
luy-là e eimé le plus noble qui e reconnu 
le plus riche, 8c le vray merite ſe meſure toû 
jours chez .eux par les avantages cle la fortu 
ne , 8c de la faveur du Prince. C'e luy ſeul 
qui fait les Nobles, qu'ils appellent commu 
nément Mandarins , en leur donnant une Charñ 
ge 8c un Nom nouveau avec la Bouſſette,qui 
e une eſpece de petite boëte d'or ou d'argent , 
oû ils mettent leur Betel : 'Il choiſit ordinaire 
ment les Enſans des Ociers de ſa Maiſon pour 
les honorer de ce titre; mais quelquefois auſſi il 
prend plaiſir d'en tirer de la lie du peuple, quand 
il les reconnoît ſideles-à ſon ſervice, ou Capa 
bles de luy en rendre , dans les emplois qu'il leur 

Q, 
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deine. Il ne fait pas même diculté de fai 

» re choix des Etrangers, 8e de les preferer aux 
naturels du Pays , quand il leu!~ trouve plus 
d'eſprit , de droiture 8c de conduite: il y a 
cinq degrez de nobleſſe parmy eux , dont 
chacun a ſa marque de diinction particuliere. 
;Î Le premier e celuy des Oyas : ce ſont eux 
qui doivent* occuper les premieres Charges 
de la Couronne , 8c les principaux Gouver 
rremens 'dont' nous avons 'déj-a parlé. Leur 
Bouſſetteï e beaucoup naieux o-uvragée 

ue celles des autres , 8c quand ils vont à la 
uite du' Roy», le cercle d’or qui entourre , cn 

forme de couronne, leur bonnet pointu , e 
parſemé de fleurons 8e deroſettes. 

Le ſecond ordre de Nobleſſe e celuy des 
Oepras , qui» ſont aujourdîiuy en plus grand 
nombre que -l les Oyas , parce que comme leur 
autorité e moins grande , ils ne ſont pas tant 
en état de eonrrebalancer celle du Roy , ä qui 
ils avôient déja fait Ombrage :‘ C'e Îrquoy ce Prince- ne ſe preſſe poi-nt trop de lZÎ-r donñ 
ner des ſucceſſeurs quand ils meurent ,_ 8e il 
fait exercer leurs Charges par commion aux 
Ocpras. C'e de ce ſecond ordre de Nobleſſe 
qu’il- tire les Ambaſſadeurs Extraordinaires. 
qu’il envoye aux plus poil-ſans Souveraine pour 
les aaires de la plus grande importance. La 
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Bouſſette de ces Ocpras e d'or, mais moins 
belle que celle des Oyas , 8c le cercle d'or qui 
entourre leur Bonnet e ſeulement_ parſemé de 
feüillages. _ - 

Les Ocloüans tiennent le troiſième rang 
parmy les Nobles :' ce ſont eux que le Roy 
choiſit pour les Ambaſſades ordinaires , *Z6 
pour les petits Gouvernemens 5 leur Bouſſette 
n'e que d'argent , mais elle e _ornée de 
feons 6c de. branchages , 8c le cercle de ,leur 
Bonnet n'e large que de deux pouces , 8c 
beaucoup moins ouvrage-que celuy des-Opras. 

Les Oiccounes , 8c OKmunes ,- compoſent. 
la quatrième 8c la cinquième claſſe -_de N0 
bleſſe ;on en fait des Intendans 'des Bâtimens 
du Roy , des 'Concierges de s Palais , des 
Lieutenans de ſes premiers Ociers , des Juges 
des Bourgades z enfin ce ſont eux qui rem-d 
pliſſent les-Charges les moins conſiderables de , a Cour: leur Bouſſctte 8c le cercle qui envi 
ronne leur Bonnet, ne ſont que d'or ou d'ail' 

gent toutuny; — - ~ . v - . j Le nombre de tous ees Nobles dierents 
n'e 'pas' abſolument fixé , il e au_ ~poirvoirdu 
Roy de- le diminuerou de ?augmenter quand 
il' luy plai. Il y en a_pluſieurs— qui ſontpatl, 
rieulierement attaehez au ſervice deſa perñ 
ſonne , on les appelle Mandarins Cangäſqä-Ÿ) 
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deà dire du dedans du Palais: 8c d'autres 
qui ſont employez au dehors pour le gouver 
nement des aaires 8c pour maintenir le bon 
ordre parmy le peuple , ceux-cy ſont nommez 
Mandarins Cang-Noc, c'e à dire du dehors 
du Palais z chaque Mandarin a ſon nom , ſon 
titre , ſon employ , ſon revenu 8e un certain 
nombre &amp;Eſclaves roportionné à ſa Dignitéf il n'en a, 'pour ainſi dire, que ſuſufruit pen 
dant ſa vie, car il ne peut les engager ny les 
vendre ſans la participation du Roy , qui ſeul 
a droit “d'en diſpoſer comme il luy plai , 8e 
quand il luy plai. On connoît le rang qu'ils 
tiennent dans le_Royaume quand ils paroiſ; 
ſent en public, non ſeulement par la forme 
de leur Bouſſette , par la figure 8e la matiere 
des cercles, qui couronnent leurs Bonnets, par la 
diſpoſition de leurs Balons , ô: par la richeſſe des 
Sabres qu'ils portent, ou qu'ils font porter de_ 
vant eux , mais encore par les Eſclaves qu'ils ont 
à leur ſuite : car le nombre que chaque Mandarin 
en doit avoir e ſi bien reglé , qu'il n'y a que le 
Roy ſeul qui ait droit de l'an menter parle don 
d'une Charge plus conſidera le, ou de le di 
minuer par 'la privation de celle dont il croit 
le Mandarin incapable. 

Les 'Dames de condition ſont au diin; 
guécs des autres par le nombre des Servantes 
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qui_ les ſervent , par la beauté de leurs Balons, 
par la richeſſe de leurs habits , 8c de la Bouſ 
ſette qu'elles ſont porter devant elles. Leurs 
Maris qui ne les accompagnent lpreſque ja mais , leur donnent une honnec li erté, dont 
il e rare qu'elles abuſent , parce qu'il y a une 
Loy qui permet au mary de tuer ſa femme 
quand il la ſurprend en adultere. 
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DiXiEME CH APITREI -z 

Des occupations , Cÿ' des di-vertiſſëmens 
ordinaires des Siamois. 

l Es Siamois ſont naturellement peu labo rieux ôc nous avons déja remarqué que la 
pluſpart preferent Pindolerice d'une vie oiſive à 
tous les honneurs , les plaiſirs 8c les biens qu'ils 
pourroient acquerir par le travail. Pluſieurs 
des enfans des Mandarins, s'éloignent ſouvent 
de bon-heure de la Cour , de peur que le 
Roy ne les attache à ſon ſervice , 8e renoncent 
avec joye aux Charges les plus conſidera 
bles de l'Etat auſquelles ils auroient droit 
de_ pretendre : Auſſi comme le Prince 
qui regne à preſent e bien perſuadé que 

~ l’_0iſiveté e la ruïne des plus fioriſſans Em 
P1_res , il tient~toûjours ſes Mandarins en ha 
leine , 8c il les applique luy-même à leurs 
dlevoirs d'une^ maniere qui ne leur permet 
PAS 'de ſe relacher , il les occupe dans ſon 
Palais depuis les huit heures du matin juſqu'à 

l 
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- ñ ' . prés de Midy 5 les uns dans le Conſeil d’Ell’tat,’ 

01'] il delibere avec eux des aaires les plus im 
portantes de ſon Royaume z les autres dans le 
Conſeil des Parties, oû i-l rend parleur bou~ 
che la juice au Peuple. Qu/elques-uns ſont 
employez à. porter ſes ordres dans les Provin» 
ces ,ou dans les (Æartiers de la Ville où ils 
ſont neceſſaires , 8c quelques autres demeurent 
en garde auprés de ſa Perſonne &amp;c aux portes 
de ſon Palais.. Si quelqu'un. d'entre eu-x ne 
shcquitte pas en temps &amp;lieu de ce qu'il doit 
faire, il e. ſei-ir qtfune vingtaine de coups de 
Rottins 5 de-ä-dire dev Baguettes cïoziers de 
la groſſeur d'un doigt , luy tombera avant 
qu'il ſe couche ſur les épaules: lil n’en ſera a-S 
moins obligé, pour avoir eé ainſi corrige à 
Midy, de retourner avec les autres ſur les ſept 
heures du ſoir au Palais pour y faire ſes fon 
&amp;ions ordinaires ,a 8c pour y demeurer juſqu'à, 
minuit. Il s’en trouve de pareſſeugqui vou 
lane ſe donner un de- relâche ſeigneur d'ê 
tre malades, mais -e Bioy/v qui s’en doutgpar 
ce qu'il les connoît tous parfaitementme \nan 
que point' de leur envoyer au-to ſes Me 
decins pour en connioître- Ia verité, &amp;a ſur ſe 
rap ort qu'ils en font, ils ſont traitez comme 
ils ineritent. 

Voilà la' vie des Mandanins de cangñN-âï s 
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celle des Mandarins de Cang-Noc e un peu. 
plus commode, 8e plus conforme à leur na 
turel; car ils en paſſent la plus grande partie 
à boire 8e ?i manger , à joüer 8e à dormir : 
Wand ils ont fait bonne chere, ils prennent 
plaiſir à ſe faire frotter le corps par un Eſclave 
avec un morceau de groſſe toille : Cette fri 
Çtion , diſent-ils , endurcit la peau , 8e la rend 
moins ſenſible aux ardeurs du Soleil. 

Le peuple a ſix mois de ſervice public, ſans 
qu'aucun en puiſſe ere diſpenſé; chacun 
employe le ree de l'année à cultiver ſes 
terres 8e ſes jardins , à reparer ſa maiſon, à 
raccommoder ſon balon , 8e à exercer le mê 
tier dont il fait rofeſlion. Les plus pauvres travaillent pour l'es autres à la journée , 8e 
gagnent un Foüang z de-â-dire cinq ſols par 
jour. 

Les Dames de qualité s'occupent dans leur 
maiſon du ſoin de leur Famille, elles font 
appreer; 8e ſouvent ſe font un devoir d'ap 
preer elles—mêmes à manger à leurs maris, 6c 
elles employent le tem S qui leur ree à fai 
re des Ouvrages en bro eric d'or', d'argent 8e de 
ctſoye, qui quelquefois valent bien ceux qui ſe 
font en Europe. 

Les Femmes de moindre condition ſilent du 
Cotton, 8c en font de la toille z elles travail 

lent 
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lent' aux Pa nes de leurs maris,&amp;ä celles dont 
elles s'habil ent ; 8c ſi elles ſont ſi pauvres 
qu'elles n’ayent point ou détoſſe pour tra 
vailler, ou des graines pour ſemer, elles ſe 
preent au beſoin de toute leur Famille, ou 

our aider à cultiver les Jardins , ou pour Eattre 8e blanchir le Ris. Au ree elles n'ai 
ment pas moins la converſation que celles de 
France , 8e les viſites qu'elles ſe rendent les u. 
aux autres , ne ſont guere moins ſrequentes ny ~. 
guere moins inutiles. Le Bain e pour elles 
auſſi bien que pour les Hommes, un des plus 
'doux plaiſirs_ de la vie :Les Mandarins 8c les 
Dames de qualité le prennent dans leur mai 
ſon. Les autres vont ſur le midy,ſe laver 
tous enſemble à la Riviere z mais qui que ce 
ſoit n'y va jamais ſans s'ere auparavant cou 
vert par modeie , de quelque vieil habit, 
que l'un &amp;Ê l'autre ſexe ſe reſerve toûjours 

our cet u a e. P Les Siamoigs , quoy qu'ils nous ſemblent un 
peu melancoliques, ne laiſſent _pas d'aimer 
la joye , ſouvent ils ſont des courſes de Ba 
lon ſur la Riviere, qu'ils rendent ſort agrea 
bles par des Concerts de Voix, d'InrumenS 
de Muſique, 8c de battemens de mains qu'ils 
ſont en cadence. Celuy de tous ces ~Inru 
mens qui peut plaire d'avantage , rend un ſon a'. 

R 
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peu prés ſemblable à celuy que rendroienl: 
icy deux Violons d'un parfait accord , que l'on 
toucheroit en même temps 5- mais il n'y a rien&gt; 
de plus deſagreable que le diminutif de cet In 
rument , qui e une' eſpece de Violon à; 
trois Cordesde fil d'Archal~. Leurs Trompet 
tes de cuivre reſſemblent aſſez_ par le ſon 
qu'elles. rendent aux Corners dont nos Pay 
Ks. ſe ſervent pour appeller leurs Vaches z 
Leu-rs Flues ne ſont, uere plus douces , 
ils ſont d'ailleurs un caril-On avec de petites 
clochettes, qui réjoüit aſſez quand ils ne ſe 
meſient point .au ibn de leur Tambour' d'Ai 
rin , qui deſole ceux qui n'y ſont point; ac… 
coûtumez… Ils ont auſſi un Tambour de» ter~ 
re, qui ne fait. pas tant. de bruit r c'eſt un 
pot de terre bien cuite, qui a une gueule &quot;Ongue 8c fort étroite ,. mais qui n'a point de 
fond :. Ils le couvrent d'une peau de Bue, 8d. 
le battent avec la main de tell.e maniere, qu’il 
leur ſert ordinairement de Baſſe' de Viole dans 
Ieurs Concerts.. Ils n'ont pas la voix deſagrea 
ble, &amp;z je ſuis ſeur que l'on en ſeroit aſſez 
ſatisfait ,._ ſi on leur cntendoit chanter ces 
deux Chanſons Siamoiſes , que fabandonne ä. 
la. cenſure de nos Muſiciens , 8c à la. curioſi— 
—ié du Lecteur, qui du moins. en aimera la nou. 
Ïeautéa 
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-Cwnd ils ſont las de chanter, ou de joüet 

*des Inruinens, ils vont_ aux ſpectacles ; car 
' il ſe ſait ſouvent des combats dÎ-'l-ommes 

avec des Tau-reaux. On y voit comme en 
France des Balzrdins 8c des Joüeurs de Gobe 
lets, qui apprendroient aux nôtres bien des 
tours de paſſe-paſſe qu'ils ne ſçavent point 
encore. On dit u’il y en a qui danſent ſur 
ila pointe des Halle ardes,&amp; qui s'y couchent 
même ſans ſe bleſſer : en tout temps ſont 
naître dans un Baſſin des Oeillets , des Roſes, 
6c telles autres Fleurs qu'il plai aux aſſians 
de leur demander. Ils font des armes en dan 
ſant, 8c ſe battent en cadence au ſon des In-Î 
rumens ; 8c quoy que les cou S qu'ils ſe 
donnent les uns aux autres ſeinb ent devoir 
les aſſommer , le combat pourtant s’acheve 
ſans qu'aucun ſe trouve bleſſé. 

Ils ont encore pour le Jeu plus de Æaſſion que pour les Spectacles z car i s’en e veu, 
qui aprés avoir perdu tout leur bien , ont 
joüé juſqu'à leurs femmes, 8c à leurs enfans, 
6c qu'après les avoir perdus , ſe ſont joüez 
6L perdus eux-mêmes , 8c ſe ſont livrez de 
bonne ſoy à ceux à qui ils avoient engagé 
leur liberté. *Leur Jeu le plus ordinaire e 
aſſez ſemblable à celuy de nos Echets , 8c les 
Pieces qui le compoſenp ont à' peu prés les_ 
~ R ij 
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mêmes noms. Ils ont~ enore une eſpece de 
.Triqucrrac 5 qu'ils appellent Seca; 

Heureuſement pour les marys , Ies fem 
mes ne joüent preſque point à Siam , ou 
quand elles joüent , elles ne joüent que tres, 
petit jeu. 
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ONZIEME CI-I APITRE. 

.Des Arts qui fleuriſſent dans le Royaume 
de Siam. 

Es beaux Arts commencent à fleurir dans 
le Royaume de Siam , 8c ces peuples ont 

un genie ſi particulier pour imiter parfaitement 
tout ce qu'ils voyent, qu'il e aujourd’huy 
fort dicile de-remarquer quelque dierence 
entre les vrais ouvrages de la Chine, 5c ceux 
qu'ils ont voulu contreſaire z leur dorure entre* 
autres choſes e admirable 8c beaucoup plus 
belle ue la nôtre ,leur maniere même de do 
rer e ienplus aiſée , ils ſe ſervent d'une gom 
me nommée Chéran ,qui decoule des branches 

_ de certains arbres desfores voiſines de Cam 
boye , dontils appliquent une premiere couche 
ſur un ſujet bien diſpoſé,~c’eñä.dire fort ſec' 
&amp;c ſort uny , ils la laiſſent ſecher endant un: jour, 8c la couvrent , de peut que l: pouſſiere 
ne la gâte , quand elle e ſeche , ils en appli 
quent une ſeconde ,Sc une troiſiéme qu'ils ne' 

' R iij. 

 



134 Hioire naturelle da' politique 
laiſſent ſecher qu'a demy , afin qu’elle puiſſe 
prendre ô: fixer 'la feüille d’or qu'ils jettent 
deſſus, 8c qu'ils poîliſſent enſuite avec un petit 
pinceau fait exprés : voila comme ils en uſent 

“pour les .ouvrages communs,, .mais quand ils 
veulent faire .quelque choſe .de parfait , ils y 
ajoûten-t encore deux couches de Chéran , .ôc 
ſur chacune une feüille d’or , alors leur dorure, 
quand elle e polie ,e d'un brillant à .ébloüir, 
8e elle dure des ſiecles .entiers , expoſée 'à tou 
tes 'les injures du temps , ſans rien perdre de ſon 
premier éclat z comme ce Chéran e plus ſin 
dans le jappon, qu'à Siam , 8c que dans la Chine, 
8c que d'ailleurs 'le bois .dont on y fait les 
'Cabinets , y e beaucoup pius uny 6c moin-s 
poreux ,il ne faut pas s'étonner s'ils ſontplus , ,eaux ô; plus eimez que 'les autres.. 'Cette 
gomme qui e d'un gris 'brun _, reçoit toutes ſortes de couleurs, i n'y ~a que ,la :blanche 
dont elle n'e Point ſuſceptible, ſon odeur 
'n'e pas beaucoup dierente de celle de la. 
Caſſe é pour s'en ſervir, il _la faut paſſer au So_ 
leil dans .untamyz pour en .connoî-trÎe la bonté 
.on en -verſe une goute danSun-verre d'eau,quand 
.elle va droit au fond ſans ſe partager, elle e 
bonne, 8c on en peut uſer ſeureme-nt ~: mais ſi 
elle nage ſur l'eau , ou ſi el~le ſe partage en 
coulant .au fond ,&gt; elle e infaillible-ment fal 
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‘ nous., quoy' qu'ils s'en mêlent, quelquefois ' 
parce qu'on ne leur a point encore' appris_ le* 

ſiſiée, 8e ne vaut rien.. 
Les Orſévres de Siam ne ſont guere moins. 

habiles que les nôtres ,, ils ſont rn-ille petits bi_ 
jouit d'or 8c d'argent , qui ſont les plus ga 
lands du monde ;. Il n'y en. a point qui 
damaſquinent plus proprement , ny qui réüſñ 
ſiſſent mieux dans les ouvrages de filigranne ,a ſi 
ils ſe ſervent tres-peu de ſoudure,p.arce qu'ils. 
ont une adreſſe pour lier' enſemble ,. 8L en.. 
chaſſer ſi. bien les pieces les unes dans les au 
tres ,qu'il e même aſſez… dicile d’en remar~~ 
quer les jointures.. _ 

Il y a. des Chaudronniers, des Armuriers 8c' 
des Forgeronsv, qui ne ſçavent pas ſi bien leur 
métier que les nôtres, mais ils en. ſçavent aſſez; 
pour' fournir' aux. beſoins- du païs ;~ ils ſont 
peu habiles, à fondre des Cloches 8c. des Ca 

3' 

mélange 8c. les proportions qu'il' faut garder 
pour y' pouvoir reuſſir.. A 
L L'Arch~itccture Siamoiſe e route~ dierente 

de la nôtre ,Bt il ne faut pas eſperer qu’elle ſoit 
jamais ſi, belle.ny ſireguliere , ces peuples n'ont. 
pas_ crû s'y devoir beaucoup appliqueigparce 
qu'il n'y a point de carrieres dans tout le Royan- 
me ,ils ont trouve plus de commodité 8c moins. 
de “depcncg ſe de petites maiſons de bois 
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8e de cannes,qu'ils élevent de terre de ſept à 
huit pieds ſeulement, 8e qu'ils ſoutiennent ſur 
ſix gros pilliers de bois, qu'à_ s'en faire de_ 
briſques qui coûteroient beaucoup 8c qui ne lai croient pas d'ere expoſées au danger d'ere renverſées par les fréquentes inon a 
tions du païs; il y en a pourtant quelqu’unes 
que les Etrangers ont fait bâtir, ſiui ſont auſſi 
belles 8c auſſi commodes que ce les 'd'Euro— 
pe, ce qui nous fait aſſez comprendre ce que “es Siamois pourroient faire s'ils vouloient s'en? 
donner la peine. 

Il n' a oint de meilleure bri ue au mon 7 P . . , . q, , 
de ue celle ui ſe fait a Siam elle e lus (l q ï P 
dure que la nore , 8e 'le mortier qui 'entre 
dans les bâtimens vvaut auſſi beaucou mieux D P 

~ que celuy dont on ſe ſert en France , parce que 
leur chaux e détrempéc dans une certaine 
veau rou e oû ils ont fait boüillir quantité de 
peaux e Bue 8c d'écorces d'arbres , 8c oû 
ils n'ont pas même 'épargné le ſucre afin de 
le rendre plus liant; les Maſſons l'employeur 
avec une trüelle de bois , 8c ils n'ont point 
d'autre outil qu'un marteau pour enfoncer la 
brique 8e une eſpece de ſerpe pour en r0 
gner les ſuperfluitez 5 comme la chaleur du Soleil deſſec e en peiſderemps ce mortier ilsv 
ont auprés d'eux un pot 'd'eau pour l'hume 

cter : 
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&amp;er-é au ree ils ſont ſi -jues dans leurs 
meſures 8c dans leur calcul qu'avant qu'ils com 

--mancent un Bâtiment , ils ſqavent au vray le 
nombre des briques qui y doivent entrer, 8c 
il y en a peu qui s'y trompent. K î 
— Ils réüſſiſſcnt tres-bien dans les ouvra 
ges de Charpente 8c de Menuiſerie qu'ils 
ſeavent parfaitement bien orner de feüil 
!ages de fleurs; il y a une ancienne 
porte à un de leurs Temples qui e 
une piece des plus rares 8c des mieux tra 
vaillées qui ſe puiſſent voir dans les Indes, 
elle e toute-à jour , à trois rangs de fleurs 
6c de branchages ſi, artiement entrelaſſez 
les uns ſur les autres , que .ceux .qui la 

~ voyent , ne peuvent jamais ſe laſſer. de l'ad 
mirer : mais ils neſont pas bons Peintres , 
quoy qu'ils ne manquent pas' des plus belles 
couleurs 8c d'indurie même pour les bien 
employer . ' . . 
— Ils ont appris des Chinois à ſaire des 
Etoes de -ſoye d'or 8c d'argent , 8c afin 
qu'ils ne ,fuſſent pas obligez 'de recouvrir 
aux pays Etrangers pour .avoir de la ſoye , 
le Roy a pris ſoin de faire nourrir dans 
pluſieurs endroits de ſon Royaume une tres 
grande quantité de vers à ſoye. ' 
‘ _Les Medecins ſont à Siam comme icy 

S 
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dans la campa ne z Apotiquaires , 8c Chi. 
.rurgiens ; ils ont- eux-mêmes les onguensï 
Gt tous les autres tcrncdcs dont ils ont bc. 
ſoin : ces remedcs -ſont preſque. tous topi— 
ques , 8c le même ſert ä l'a gueriſon de 
pluſieurs ~ maladies toutes dierentes , la. 
diette e le plus univerſel , 6e le plus 
.commun de tous, ils-lbrrlonnent avec le 
bain continué pendant pluſieurs jours pour 
la gucriſon des' fiév-res i Pour celle de? 
Rhumatiſmes ,. ils pétriſſenc. , POur-Mſi di 
re , la par-tie aigéc ', 66., l'a font aprés' 
frotter 'avec de ~ petits cailloux. brûlafls en? 
veloppez. dans un linge: i les' ventouſes y* 
ſont auſſi en uſage pour les~ douleurs de: 
tee , 8c les. fluxions ſur les, Yeux: mais ils ' 
les appliquent avec des cornes de bœuf; 
c'e dommage que* ces Medecins n'ayem_;:_ 
point d'autre connaiſſance des. Mala, 
dies , 8c de leurs Remedes, que celles qu'ils 
ont acquis: ſans; étude* de ſims principes par: 
une longue experience : ear ils ont aſſez de 
diſpoſition à. la Chimie, &amp;ñ ils y pourraient: 
travailler utilement , s'ils connoiſſoientmieuxñ 
les plantes , 8e les vertus admirables d'une' 
infinité de Sim les qu'ils. trouvent prcſqu-'cnz Fous lieux- ſous_ leurs pas: ſi ſi ſi 
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~ DOUZŒME CHAPÎTREQ 

De .la Malice Siamoifi. 

ON dit qlſautreſois cet Etat 'a 'ſoûtefiu de . longues guerre-s contre les Laos' Gt l'es 
Pegus , qu'il a ſur pied des Armées de 
cent mille- eoknbattàns qui _ont ſiibju' ue Provinces eneierës ,- 82 remporté de' glîrieuœs 
Victoires : on le »pourrait excite aiſément 
fi on en avoit d'autres témoins que des' Indiens 
qui donnent toûjours dans Phyperbole. Com-z 
me les Provinces qui compoſent aujourtrhuy le 
Royaume de Siam ont eé long-temps ſepa 
rées ,ñ 8c que chacune _d'elles avoit un Roy par_ 
_ticulier qui -laqgouvernoit, il ſe peut faire que 
celuy de Sijouthià ou de Siam , qui eoit le 
plus grand Terrien , 8c le plus puiſſantde tous, esait conquis. Il n'y a pas à preſent plus de ſix 
.cens hommes de Troupes reglécs qui ſervent 
lvolontairement; le ree ſe forme de recreuës 
qui ſe font dans les Provinces , 8c que l’on con 
traint, de marcher a: _dc [cn/ir ,chacun _àſcs 

- il . 
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dépens , ar tout oû les neceſſitez de l'Etat 
les a pel ent ': chaque Soldat porte ſur une 
épaue ſes munitions de bouche , 8c ſur 
Pautrecellcs de guerre. Le Roy fournit la 
poudre 8e le plomb , un mouſqueton pour ſervir ' 
a quatre ou cinq Soldats , 8e cinq ou ſix pieces 
de Canon pour toute l'Armée : le caſques 8c 
les boucliers des ſoldats ſont de cuir; Le ſabre , 
la foüannc , qui e une eſpece de fourche ou. 
har on our darder~des~poiſſons,-le~ Carquois 8e ſes éches s'achertent à leurs dépens, 6c 
c'e à euxä ſe pourvoir de tout ce qui_leur e 
neceſſaire; Il y a pourtant uantité de-Cha~ riors 8c d’Elephans chargezdeclzagage 8c de pro-' 
viſions z mais ce ſont les Ociers de l'Armée ,' 
qui ſeuls ont droit d'en diſpoſer ſelon les occur-è 
renc_es, 8c les' beſoins dierents qui ſe eſentent. 
Tous les ſoirs ils tiennent un Marc é dans le 
Camp , oû ils vendent des vivres à ceux qui 
en manquent , mais ils les vendent à ſi haut 
prix que le pauvre Soldat-n'en prend que ce 
qu'il luy en faut préciſement pour' s'empêcher 
de mourir de faim. L'Armée e' 'compoſée 
d'un Generaliſſime, d'un Vice-general , -dez 
pluſieurs Capitaines , de leurs 'Lieutenans ,- 6e 
de quelques bas Ocierszle'Generalliíſimeſe 
tient au milieu du-corps de l'Armée , afin de 
mieux voir ce qui s'y' Paſſe 5 ſon Yice-gener 
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al, 'quelques Capitaines 8c quelques Lieute 
nans ſont àſes côtez , pour porter 6c our exe cuter plus promptement ſes ordres (E1115 tous' 
les endroits où ils peuvent ere neceſſaires. 
(Æand l'Armée e en campagne , elle ne mar- ._ 
che jamais- pendant la nuit , le-ſoir elle carn 
pe ;'86 ſi elle ſe ſent proche de le’nnemy, elle 
ſe retranche dans les lieux qu'elle croit &quot;luy 
ere les plus avantageux. Lamouſqueterie ne 
ceſſe point de tirer juſ n'a la pointe du jour; 6c par des cris 8e des cliurlemens-eſſroyables, 
on fait tout ce que l'on peut_ pour épouvan 
ter l’ennemy , 8c luy faire perdre coura 
ge : mais on ne s'en approche jamais temerai 
rement, 8c ſans auparavant avoir bien conſul 
té s'il ne ſera point_ le plus fort.. Leur maxi 
me e de ne ſe battre que dans_ la derniere ex 
tremité , 8e 'cle ſe contenter de faire des pri 
ſonniers 8c de' piller Ia campagne :ëllsaiment 
ſi peu le ſang , 'que ſouvent pres à livrer 
bataille , ils recoivent ordre 'de leur General de 
ſe bien battre , mais de 'rie-v tuer perſonne que ' 
dans le peril inévitable d'être' tué. C'e beau 
coup ſi dans leur plus chaude mellée vquarante 
hommes demeurent ſur la' place de part 8c 
d'autre. 

Ils obſervent ſur la Mer les mêmes maximes 

que ſur _lavterre z mais _avec touteela, iäs rie-laiſſent 
. n) 
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pas de ſc rend-tc redon-cables ä leurs voiſins 
Par le nombre ..de dix (du-douze Vaiſſeaux , .55, 
dc_ cinquante '-0.11 Tſoíxanxc Galczrcs , qu'ils tien* 
ncnr coûjours ?rees à faitcæoilc. -Si ces Galeries 
;Sc ccsVaiſſ-:azux .coicnx un Peu mieux-Equipez , 
léa conduits par des François , ils ſeraient Plus 
que ſilſans Pou! .les tendre maiſhcs. cn peu 
de temps de douces lbs #Çôœq -maririmçs qui 
ſon; dans leur yoi-.ſinagcz ~ ~ 
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TKEIZIE’MECHAP‘ITRE. 
Des Richçſiés .des Siamois ,(57 dès' Tfiózm 

— quſzſils [Ïajem au' Roy&quot;. l' 
'Eſſs Mines d’Etain‘ j cſc Fer 8è dctc Salpé;~ 
crc, lc Coton ,— la Soyc 8l les Parfums fè crouventr-n abondance dans ccRoYaumc le 

pourroicnc- rendre le plus riche' des Indèsg; ſi? 
tous ecs- dons' dc l'a'- nature» cojcnc- tombez' 
entrc les mains d'un peuplé qui ſizcuc' faire' 
valoir', 8e qui fût' moins cnncmy du .cravaill, 
nm-is- k.: Pcu- däctiviæê' ckçs' _Siamois l'es' rend 
Pauvres ;- ils' ont: dîaillcurs une-fie grande ap; 
prchcnſxon: dc Perdre? le peu? de' biens_ qu'ils 
poſſedant quëilns le cachem- cLn cette ,zac- que' 
-fouvëcm ilzs- aiment nflcuxl mourir_ ſans' le dc 
_clarcç à- leurs enfàns ,z que- de S’è:xPo—ſcr‘ Pour? 
un ſeuLmDmcnc-'auë danger-fidèle perdre'. Aſiud 
trcfois ils_ avqicnë' accoukmné d'entente: lès* 
trcſbrs des» dblnts aYec leurs cendres r \aper 
rc conſidcrablc .qui S’cn’ e? faitîſpendanc' plu» fleurs ſieclcs-,ñ e' la ſeconde ca é de l'a Pau&quot;: 
Vrcté du Peuple ;,- npis _lq-_çroiſiémc ,. c-'è- que' 
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z le Roy amaſſe tous les jours de nouvelles ri 

'ſſchcſſcs , &amp;ſi que la part qu'il en fait aux Man 
_Clarins , qui _ne ſont riches que de ſes _liberali 
rez, luy retourne aprés leur mort, il ne laiſſe 

i ä leurs enfansdes biens de' leur ſuceſſion que 
Ce qu'il juge à propos plus ou moins , ſelon que leurs peres uy ont rendu de ſervices pen, . ant leur_ vie : uelquefois il prend tout quand la memoire du deunt ſe trouve 'chargée d'un 
'ſoupçon violent de malverſarion dans ſes Emñ 
[Blois , mais quelquefois auſſi quand il e par 
faitement ſatisfait de' ſa conduite' il -ne- retient_ 
rien , 8c il 'abandonne toute ſa ſucceſſion _äſes 
-heritiers légitimes; ' 

~ - Leurs richeſſes conſient principalement en 
Eſclaves , en vaiſſelle d'or &amp;d'argent , en Pier 
reries -ôc en terres. Ils diviſent leurs Eſclaves en 
deux bandes; l'une e employée au dedans de 
la maiſon au ſervice de la famille , 6c ils en.- ~ 
voyent l'autre à la cam agne pour cultiver 
leurs terres, ou bien ils eurs donnent la li— 
bercé de faire ce que bon leur ſemble ,à la 
charge de leur rapporter tous les jours un _. 
foüang', qui e une piece de -monnoye qui 
vaut 'environ cinq ſols. Le Roy n'a point d'au 
tres fermiers de ſes terres que les Mandarins 
qui les loüent huit foüangs Farpent par chacun 
an , cette ferme ne leur peut guere ere ôtée 

qu aveç 
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qu'avec la *vie 'pour punition de quelque 
crime. qui aura merité la conſiſcationde tous 
'leurs biens z c'e preſque le ſeul moyen qu'ils 
ayeſint d'acquerir du bien, car leur dignité ne 
leur permet pas de traſiquer. Qufland ils ont 

-amaſſé quelque argent monnoyé , comme les 
&amp;Conitutions de rentes ne ſont point en uſage 
parmy eux , ils le donnent à uſure, 8c les 1n 
tercs qu'ils en tirent ſont ſi gros qu'en trois, 
ou quatre ans, ils excedent -ôc 'ſurpaſſent le 
ſort, principal : il e vray qu'ils riſquent beau 
couſÿ, car les Marchands à qui ils prêtent, 
leur font ſouvent banqueroute , ou. devien 
-nent &quot;inſolvables , tanto par le naufrage 
de leurs vaiſſeaux 8e tanto par le rabais de 
.leurs marchandiſes, delà vient qu'il ſe voit 
peu( de Mandarins quimeurent riches.. Comme 

-ils ſçavent qu'aprés leurs deceds leurs enſans 
ne ſeront peut ere pas leurs heritiers , ils les 
marient d'aſſez bonne heure , 8c ils leur don' 
nent pour dot quantité de vaſes d'or 8c d'un. 
Sgent', des cabinets , des pierreries 8c d'autres 
meubles precieux qu'ils ,ont acquis :-car les 
heritages qui-leur ont eé donnez-par le Roy, 
'ſont ſujets au droit dereverſion. La plus gran 
de partie du_ peu-ple ,e dans… le commerce , 
~les uns vont en toutë-temps trafiquer ſur la ri 
viere avec leurs femmes ô; leurs. enſans dans dc 
x i ſſl i T 
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_ autres demeurent dans les Vi 

grands barreaux appellez communément My; 
rous,d’oû ils ne 'ſortent preſ ue jamais _z les îles , attachez âè 
leurs boutiques pour y vendre en- détail les 

'marchandiſes qu'ils ont acbettées en gros à. 
l'arrivée des Vaiſſeaux, Pour y travailler cha 
cun de ſon métier 6c Pour y debiter leurs ou 
vrages, ils ſont bien malheureux s'ils n’y ga 
gnent Plus qu’il ne leur en faut* Pour? vivre : 
car la, plus' ailëment qu'en tout autre lieu du 
monde la Nature ſe contente de peu, auſſi n’y 
a—t’il que les infirmes, &amp;c les- Pitiſonniersr qui 
ſoient redïuits à la mendicité. 

Les tributs que l'on- Paye au Roy&quot; , ſont de 
deux ſortes :2 il y en a de-Perſonnels ,- &amp;il-y en 
a- de réelſis :v Pour l'intelligence des Premiers iſ 
faut ſçavoir que le euple de ce Royaume' e 

.diviſé en. trois ela es, la Premiere e de ceux 
311i ſontemployezà laaÿarde du Royſii la chaſſe es ElePh-angæ gener ein-ent ä-toutes les choſes 
qui le regardent en Particulier : Ia- ſeeonde efl 
denée aux travaux Publics , comme ä. Porter la 
rerre,-à.cu~:ire' la bri ue , aeoupper le bois- dans lîes Foreftsôc à travailler aux. Mines 3-85 la troiſiè 

--me 'eattachée au ſervice des Mandarins : car 
chaque 'titre Our dignité a. certain iwmbre: de** 
Perſonnes dont le Mandarin qui en e revêtu 
Peut difPoſer à ſon.- gré. z l'un errante-rite, Pau 
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tre cinquante, chacun ſuivant la Preéminence 
de ſa charge ou les fonctions de ſon emPloy. 
Generalement tous les Sujets du Roy* ſont 
obligez de ſcwir à leurs dépens Pendant fix 
mois de l'année , mais ils ne ſervent pas tous en 
!même temps ; ceux qui ſont attachez au ſervi 
ce de ſa Majeé ont ſuccevement un mois 
de travail 6c un mois de repos , mais ceux des 
Mandarins les ſervent ſix mois de ſuite, quoy 
qu'ils ne les ſervent Pas tous en même temps. 
Si un Mandarin Par exemple a trente Baos, 
defi le nom que l’on donne à ſes ſerviteurs, 
il den-employe que quinze une Partie de l'an.. 

.née, 8c il reſerve Pour l'autre Partie les quinze 
.autres, Dés l'âge de ſeize anson e écrit ſur 
le Regire Public 8c diribué dans l'une de 
ces Irois claſſes : quand on ne ſe trouve Pas 
au travail auquel on e deiné, il n'y va Pas 
moins que d’ere mis à la chaine , ou d'c{’cre 
foüetté ſi cruellement avec des oziers, que 
les cicatrices -en demeurent ſur le 'corps le 
ree vde la vie z ſi l’on fuit Pour n’e‘re plus 
obligé de travailler, aprés une le ere Perqui ſition, les parens 3è les voiſins (Fu deſerteur 
ſont mis en priſon , &amp;Fils 7 demeurent juſqu'à 
ce qu'il ſe ſoit repteſenré 4 c'e Pourquoy qui 
que ce ſoit ne Peut ,jamais ~s’exempter du ier; 
fvice qu'en Payant :quinze Ticals Par chacun 

Tij 
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-an , ou qu'en ſe faiſant eſclave ,. ou Talapoinzr. 
il y a dansſſtous les Camps un Mandarin inſpe 
cteur des travaux quz' ils appellent Nâi :. ils 
choiſiſſent ordinairement pour cet employ un 
hommeſevere qui châtie rigoureuſement_ les (léa 
faillans , ſouvent* il 'ſe laiſſe corrompre par les 
preſens qu'ils luy font volontairement. ou qu'il 
en exige , mais il ne. manque pas d’ere puny 
comme un. concuſſionnaire ſi le Roy en' e* 
averty. . 

Comme ces&quot; travaux publics deviennent 
quelquefois inſupportables à ces pauvres gens-s. i y en a qui aiment mieux ſe- faire eſclaves 

ue de les continuer ainſi toute leur v-ie :. Et. cl 
voicy- de quelle maniere ils s'en tirent, ils 
em runrent- de l.'ar ent. de tous. ceux ui veu» P g cl 
lent bien leur; en preter -, 8e faute. 'de payement' 
i-ls ſe font mettre en priſon par leurs crean— 
ciers qui ont droit de. les» y~ retenir juſqu'à ce' 

. -quÏilS ayent eé paye-z de tout ce qu'il leur‘ 
e dû. Le Nâi qui void ſon homme en dan 
.ger d.'y demeurer toute ſa vie &amp;c de. n'en pou 
.voir plus tireraueun ſervice ,_ luy permet 
'moyennant- quelque petite ſomme d'argent de 
ſe vendre pour avoir dequoy payer ſes dettes :~ 
s'il e fort. &amp;c robue, ou s'il: ſçait. quelque 
métier il vaut ordinairement cinquante ou ſoi, 
:tante francs , mais il., ne ſevend jamais que ſous. 
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la? condition de ſe pouvoir rachetter pour le 

’ mêmez-prix *qu'il s'e vendu. Les percs mêmes 
qui par les Loix du Royaume peuvent vendre 
leurs enfansd, 'ne (peuvent pas engager pour toû 
jours leur liberté. Le Maître qui les ſiachette con 
tracte une obligation ,tacite , mais-indiſpenſa 
ble de la leur rendre toutes 8c quantefois que le 
prix qu'il en a&quot; donné luy ſera Oert, A 
.r Il [ſer-i va pas de même desenfans quiſont 
nez pendant l'eſclavage de leurs percs : car ils 
ne peuvent jamais ſe rachetter que du conſen 
tement de leurs Maîtres , il' y en a peu qui, le 
demandent, parce que ces eſclaves de naiſſan 
ce quand ils ſont reconnus .ſideles 8c aection 
nez a leurs Maitres ſont ſouvent traitez dans 
l'es familles 'avec autant' de douceur 8c d'ami 
tié que les enfans mêmes delamaiſon. 

Comme .les femmes ſont obligées de nour- 
rir leurs maris pendant les ſix mois- qu'ils tra 
vaillent', elles neſont point comme' eux ſu 
jettes au ſervice ,z &amp;t elles s'occupent dans la 
maiſon du ſoin de la famille. ,. dont elles ſe 
trouvent ſeules chargées pendant tout ce temps. 

Les tribut-s réels ſe tirent des Doüannesñ 
de toutes les Marchandiſes qui entrent 
dans le Royaume , 8c de toutes les den- 
r-ées qui ſe debittent dans les March-ez , les 
fruits ,_ l'Areque ,_ le Betel 8c. les Bamboux ne 

ç — MTL-p -ŒÆZLA 
' ii); 
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ſont ~point »exempts dïrlrlilpos , qui tous modi ques~qu’ils ſont ne la' ent Pas de rapporter 
tous les ans au Roy des ſommes tres-conſide 
rables , il n’y a que le Ris qui, (comme le Bled 
en France en ſoit exempt ;Pour chaque arbre 
de Durillon, qu’il ait du fruit ou qu’il n’en 
ait point , on doit *Payer :tous les ans deux 
Poiiangs 'z s'il meurt, afin que 'le Roy n’y Per.. 
de rien, on e obligé d’en planter inceflam 
mentun autre , 8c de Payer .la même ſomme 
dans la même .année 

  
 



du Royaume de Siam. 1;! 

ŒMÔCÏŒWŸËSŒNÛWJÊDËDÜXMËSÆSÆEÜËŒŒW 

~QUATORZ1EME CHA PlTR 

.Des \Ãonmzyes ,. des* Poids ,- des M óſſísres, 
a' de: Calculs. 

le Royaume de Siam, il e rare que le 
Roy permette d’en faire de la Monnoye- , 8c 
jamais ilë nŸarrive que Pon- y grave ſon Por 

Uoy- que l’~Or ſoit* azzi commun dans' 

crait… Le reſpect. ,Hdiſenrv-ils, que l’on _doit :Ti 
la Majeé Royale,, Ire-peut pas ſourir que 
l’on prodigue ain-ſi ſon Image ;ñ 8c quïon l'a 
.faſſe pafieró dans_ des mains Pourrolenr la. 
prophaner par le mauvais uſage. qu'elles en' 
feroient ,- mais il y a quatre ſortes de; Pieces 
d'Argent', qui ont cours dans le Commerce., 
;La premiere qui vaucî environ trente—trois ſols 
fix deniers de nôtre Monnoye ,.., s'appelle _en 
Siamois Bât, 8c en Langue vulgaire Tical. Elle 
e. ronde dïmrcôté comme une balle de Mouſ-Ÿ 
quer , 8L de lîautre elle e platre &amp;jfenduä- par&quot; 
.le milieu ,. environ juſqu'à la: moitié , proche 
l'a-fente il y. a. la figure d'un cœur , ou. dîunñ 

 



'ſta Hioire naturelle Z9&quot; .politique 
petit triangle, 8e ſur le dos il y a encore un 
petit rond. _ ' 

La ſeconde Piece de Monnoye, qui e d'un 
Argent auſſi pur que la premiere , 8e à peu prés 

‘ de même figure , .orte le nom de Seliingue 
ou,de Maion : El e ne vaut qu'environ huit 
ſols quatre deniers de nôtre Monnoye de Fran 
ce. o 

j La troiſième qui e dc même matiere ſe 
nomme le Foüang ,ſon prix e de (patte 
ſols deux deniers 5 c'e—à—dire qu'elle fait_ la 

*moitié du Selungue. La quatrième quevl'on appelle *Som aie', 
e un emy Foüang , qui vaut deux ſos un 
denier, Autrefois il y en avoir. une cinſſquiéme 
qui valoir la moitié du Sompaie 5 mais elle n'a 
plus de cours dans le Royaume, 8e les Siamois 
au lieu .de cette plus baſſe de toutes leurs an 
ciennes Monnoyes , de nos Doubles 8c de nos 
Deniers de France, ne ſe ſervent plus à pre— 
ſent que de' certaines coquilles qu'ils appel 
lent Bïa. .On en donne' huit cent pour un 
Foüang 5 de ſorte qu'un homme en 5.' plus 
qu'il n'en peut porter pour quinze francs. Bien 
des gens ne laiſſent .pas de stnrichiridans le 
debit qu'ils en ſont, parce .qu'ils ſſles achet 
tent en gros à l'arrivée des Vaiſſeaux qui les api 
porrent des Molucques 6.' des Iſles _Philippines 

Dans 
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Dans les Provinces éloignées , 8c prin 

'eipalement- vers Tennaſſerim,, il-y' 'ſia âne 
Monnoye d’Etain.qui e ronde 8c platre, 8c 
qui peut avoir quatre pouces de diametre. On 

Ævoit deſſus pluſieurs figures d'Oyſeaux 8g de ragons , qui ſont ſi mal deſignez qu'il n'e 
pas aiſé de les diinguer: On en. a trois pour 
un Foüang. 
- Dans les gros payemens on ne compte 
pas par Ticals , mais par Taels 8c par Catez: 
Le Tael e compoſé de quatre Ticals , 6c le 
Caté de vingt Taels. 

Le Caté 8c le Pique-ſont les Meſures les 
plus ordinaires _du Pays : Le Caté peſe trois ivres &amp; une once , 8c le Pique .peſe trois Ca 
tez. La plus grande meſure du Ris qu'ils ap 
pellent Coi'aÿ—,- contient quarante autres petites 
Meſures, dont chacune e du poids de cent 
Catez. 

La Chouppc e la Meſure des choſes liqui 
des. Il y en a de dierentes grandeurs ! La 
plus commune tient à peu prés une de nos 
pintes de Paris : Elle n'e point reglée par la 
Police comme les autres Meſures, chaque Mar 
_chand a la ſienne, qu'il fixe comme bon luy 
ſemblez: Leur maniere de compter e aſſez ſem 
blable à la nôtre : Ils ont neuf chires 6c un 
_zero , dont voicy la figure. &quot; 

_ 7.… -… … - 

I 
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Ils meſurent ' ordinairement' ,leu 'rs Ètbesî par; 
'palmes , qu’ils appellent-Chap, &amp;i par, coudées; 
qu'ils nomment &quot;Sócî ë -Leur eoudïée- a &quot;un Pied) . 
8c demy 8L' deux pouces, Dans Î’àrpeh_ta'ge&quot;ilës'~Te~fles*,_ilsïil? fervent' l 
&amp;l'une ätttiäc #meſure qlſjíls' ?l-'appelïlenthvà' , qui; 
ſaiequakre 'de leursfleoudéesſzñ ou bien? ile-cel 
le_qu’ils nommentséen , qui, a Stingr' de ces» 

~Vâs²—-,Î~ quatre' îceht 'Seeds ëfónt une .de leurs 
Picîuës,, ſont fi ldngues qiin- (le 'leurs meilëñ' 
leurspietonsíſèn peut pas faire 'plus cinq* 

‘ - ils ïnîàrcfmdetent aucun' commence-L 

du Monde ,.,onpeut bien juger-que' 15a ſup_ purationôç le çalcu q quſils! font des Temps nc 
Péüäefitias éPéfe' FÔTÆ- Îuflfcs :-Rui 'Année ſe 
regle&quot; par le Tóärsklîerlalkähc 'reelle (de Mars 
la tourmente), que? quælle- ne -ſoit que la_ 
troPſiËm-e 8ans ?ordre qu'ils 'ſii ſont reſcrits ,s 
&amp;que celle de [Decembreſoitappell &quot;la Pre 
miere .-_: La huitième -e- comptée 'deux fois 
dansjîles AŸIÏIÏÉÊS. eÆt-raorrdinaires 'qui arrivent; 
tous les 'cinq :ens , Parce tîuîelles onttreizc 
amis.. Les Ordinairesnîen ont douze ;dont-r 
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les uns ont trente jours, 8c les autresvingt-neuf: 
.Ils les diviſent par Semaines comme nous , 8c 
ils partagent la nuit 8c le jour en ſix parties éga es q.u’ils nomment Jâm, &amp; ce jâm e en 
core partagé en quatre autres parties qu'ils 
appellent Tôum. 

Au ree dans le temps qu'ils comptoient 
leurs années par douzaines,ils leurs donnoient 
,ces douze nor/ns qui ſuivent , Rat, Vache, Ty 
gre, Marmitte , Serpent , Scorpion , Cheval , 
Chevre, Singe, Cocq , Chien 8c Cochon, 8c 
quand ces douze annees eoient revoluës , ils 
'les recommençoient 6c les continuoient dans 
ic même ordre ; mais Monſieur Conance 
s’eant apperceu que cette maniere de compter 
apportoit de la confuſion dans les Actes pu-ñ 
blics , 8c du trouble dans les familles , il a fait 
ordonner qu’elles ſe compteroient deſormais 
du temps que SommonoKodom avoit receu la 
Loy d'un Ange , c'e ä dire ä preſent de la 
deux mille deux cens trente-uniéme année de 
?etabliſſement de la Religion Siamoiſe: 

Fin de I4 féconde Partie. 
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TROISIEME PARTIE. 

Dc Ia Religion des Siamois. 
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158 Hioire naturelle Ü'. politique a 
elles ſont neanmoinsſſi obſcures qu’il ſeroic 
dicile …d’en penetrer le ſens , &amp;Gſi longues 
qu'on auroit de la peine 'à les reduiredans un 
ſeul Volume'. Je nſarreeray ſeulement aux 
Princi aux points .de leur crea-nee, je develop? 
peray 'c pluszclaircment qu'il me ſera poſſible _. - *eur opinion. touchant la tranſmigration des “'. &quot;. 
ames-Q .ôc je raconteray ſuccinternenc 'ce uc z i 

~~j_’~ayj&gt;ap. ris²tlæſïDicu~-qu'ils.~adorent ,— duñçulçfe T' 
,qu'ils rey' rendent, des 'Mimi-ttes le-,ſï 
verte, de 'leurs Traditions, de 'leurs &quot;Cert-'míſizæ'T 
mes ,de leurs 'TemplesLôc-fle tout Ec' quiñcon. 
.cerne lëextreicevùdedeur Rrligion. J' f&quot; 

Lcszflïamois reconnoilſent un ſouveraiiijèfirc, 
qu'ils appellent_ PM, 011.Pr4‘pen’él740u,œ'e&amp; à 
dire Dieu, qui LILI: ' 4' .qu'ils 
en ont efi Toutàxfait di etente nde la nôtre, 
car ils nccrqycntfizpas :qu'il ſhit dc premier 
Principe &amp;l'Auteur de .toutes choſes ':ñle,Mon—— ' 
de ſelon eux n'a lpoint de' Createur ny de Maï_ 
tre, il_ e 'Pouvrageſduîhazard .; ëôc* toutes_ les 
Parties qui-le compuſentíſe ſont aſſemblées 
d'elles-Mmes. !lcaltoûjourseé ou plûtôiŸon 
\ne fſrzauroit marquer *aucun ,inant oû il n'ait 
'point ſiee. ?Un -certairr nombre d’lntelligenc_ctes 
-répanduësïdtarïsidewafle íüniver-S y maintient 
?l'ordre 6c lei-paix ,víëc produit la _regularité ;de 
ſes zmouvemens ;les uns 'Jſontïpureſſrñmfſpi-Ë 

l. 



J” Royaume de Siam; 1'59 
rínrelles, ſes; autres ſont rcnfermées dans des 
corps libres capables de faire le bien &amp;le mal ,. 
8c d'arc uerir par le' merite de..leurs bonnes actionscla ſuprême puiſſance-ſur' toutes les au— 
tres : ainſi- la Œvinité n'e' que le prix. &amp;,1 
la recompenſe de la vertu, les ,ames n’arri 
vent à. ce comble. de gloire de de bon-beur 
qu'avec beaucoup-de' temps 8c de peimzdeuit 
mille. ans ne leur 'ſuſent pas Pour s’en' ren.. 
dre dignes ; il- fauc au aravant- que par une' 
eſpece de circular-ionic mulene dans toutesï 
fortes de conditions, 8c qiſelles en rempliſſent 
exactement' juſqu'aux: moindres devoirsz- A 
meſure qu'elles ëavancenx 8c ſe ſortifient dans 
l'a pratique du bien ,. elles ſi: purifienc', 8c 
ëannobliſſcnt pourainſildireîrde lotte qu'après 
avoir paru dÏabOrd ſousñla: figure dim ſimple 
particulier, on renaît une-autrefois. Mandarin ,. 
8c dans les generations ſuivaintatræ;~ on devient? 
Prince, Roy, 'IIalapoin’, Saint', Ange &amp;à la 
En Dien , ſi.. l’on ,a coûjours perſoveré ſans-ind 
eerruption 8c. ſans relâche dans ;lîexerciee- des* 
bonnes œuvres. 

Lors qiſä cla-zſaveur de contes Iſſes vertus Ino-c 
tales une Azme e *montrée de degré, en- degré? 
au plus -haut point' de :perfeótion ,- &amp;que plus 
épurée que l’~or qui a paſſé dans le creuſet ,, 
.aflc ne ſi: reſſent plus en aucune façon du! 



160 lili/foire naturelle ('9' politique 
trouble des Paſſions , ny des foibleſſcs de la 

‘nature, elle e obligée de renaître Pour la 
derniere fois , 8c de venir dans un corps hu 
main reformer les abus qui ſe ſont gliſſez dans 
le monde, enſeigner aux hommes une' Loy 
nouvelle , ée recevoir les honneurs qui ſont 
deus à ſon merite 5 ce nouveau Dieu ſe fait: 

’ bien-tôt connoître par l’éclat que jette ſa Per-d. 
ſonne, plus brillance vingt 'fois que le ſoleil 
8c les .étoilles , 8c par une rodigieuſe quanti té de miracles , il reſſuſcite Yes morts ,il éclaire 
les aveugles , il tranſporte les montagnes , il 
Penetrece .qu'il y a de plus caché dans la 
nature &amp;c de Plus dicile dans les ſciences ~,. 
toutes les Creatures 8c les Elemens luy ſont 
ſoûmis , les Animaux entendent ſa voix , B; 
luy obcïſſent, les maladies , les miſères 6c la 
mortmême luy ſont aſſujetties, .85 _les demons 
trcmblans en ſa preſence , ;Sc convaincus de leur_ 
impuiſſance 8c de leur foibleſſe reconnoiſſent 
que tout doit ceder à ſon pouvoir abſolu. Aprés 
avoir Paſſé quelques années _à inruire les hom 
mes, 8c à répandre ſur eux une infinité de gia 
ces, il diſparoît cout d'un coup .GL va Prendre 
ſa Place dans le Njreupan, c'e un _lieu de re 
pos 8c de Plaiſir, deiné Pour ere le ſéjour 
des Dieux, oû neÿvivant Plus que Pour eux: 
mêmes ,ils ne ſont occuPez Pendant toute 

ſi ~ leternitÿ 
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il' éternité- que de leuropropre bon-beur -, 8c ne 
ſongent qu'à joüir dans une pleine tranquilli 
té du fruit de leurs travaux. Qiandſils y ſont 
*entrezils --ne prennent plus de part au Gou 
-vernement du monde', ils 'n'ont plus de com 
Lmerce avec le ree des Creatures,- &amp;- le -Ciel 
'86 la Terre, deſormais indignes de leur appli 
cation 8c de leurs ſoins , n'en reçoivent plus 
de protection ny de ſecours. j 
~ Les Docteurs Siamois expriment l'état de 
leurs Dieux dans 'le Nyreupan, par ces termes , 
Pra' châou ſſcaai Mreujoan dapfiaan [za-leon , qui ſigni 
-ſient Dieu le Seigneur 'e entré dans le 1V):~ 
reuPan, 8c e anneanty z ils donnent un ſens 
myique à ces paroles , 8e ils diſent que par 
ce mot dapſiiun : on ne doit -pas entendre un 

‘ anneanti-ſſement phyſique, 8c total .de l'Ere , 
mais ſeu-lement une exemption de toutes 'les 
imperfections auſquelles ils eoient ſujets 
avant que d’ere diviniſez , ou bien qu'ils ſont 
anneantis par rapport aux hommes 8e aux au 
tres Creatures, puis qu'ils ſont à leur égard 
comme s'ils n'eoient plus , mais que pour eux 
ils ſubſient éternellement abîmez dans la 
contemplation, 8c dans l'amour d'eux-mêmes 
goutans des plaiſirs infinis qui ne ſe peuvent 
imaginer que par ceux qui les reſſentent. Ils 
placent ce Mreupan, audeſſus des Cieux , r. r. X 

. U 

~ï 



164.- &quot;ſiſi Hiſtoire nuturelle Û' politique 
de veiller à la garde des hommes, ê( au ſalut 
des Empires; chacun à ſon détroit ſepare , ſa~ 
Nation, ſa Ville, ſa Bourgade, à proportion 
de ſon merite, 8c de ſa capacité. Les Pegus, 
8c l.es Cochinchinois mettent des Anges par 
tout 5 chez, eux , ce qui ſert au commerce de 
la vic,z&amp; aux beſoins de la Nature 5 tous les. 
uancilessz. tous les coins» de la maiſon ont 
leur Ange tutelairode meſme que chez les an-ñ 
ciens Payens qui aſſiqnoient un Dieu fait eX— prés auztchoſes les pus viles ,. &amp;àdes actions 
que Phonneeté ne permet pas de nommer. 

Ce ſont ñlâ les princi aux Articles de la 
ÇreanceŸdeS Siamois, 8c es» Veritables ſonde- 
mens de leur Religion. Les Talapoins qui ſont* 
les depoſitaires de _cette Doctrine, Fenvelop-z 
peut de milles fictions pour la- rendre plus ve 
nerablc pci-r ſon obſcurité. Auſſi le menu peu; 
ple qui. ne revereordinairement que. ce qu’il 
ne connoi pas ignore tous les myeres de la'. 
Metempſicoſe ,. &amp;î ſe contente d’adore_r la Sta» 
tuë de SomrnonoKodom faire de chaux 8c de. 
brique, a laquelle il attribué. tout le bien 8c. 
tout le mal qui leur arrive.. _ 

Le Roy 8c quelques Seigneurs de la Cour ,K 
plus éclairez que le ree,-ſc ſont ſait une 
Theologie toute particuliere; ,, la penetration.. 
de _leur eſprit lſeurfla bien. fait découvrir que 
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' . 

SommonoKodom ayant eé mortel n’alpû de— ~ venir Dieu ; auili ne le conſiderent-is que 
comme un perſonnage d'une éminente vertu, 
qui leur a laiſſé de belles maximes 8c de bons 
exemples; 8c ils reconnoiſſent un premier 
Ere ſouverainement parfait qui. a creé le 
Ciel 8c la Terre, 8c qui les conſerve 2 mais 
ils ſe ſont imaginez qu’il. ne* l'a. conſervé que' 
pour ſon divertiſſement , 'qu’il trou.ve dans la 
diverſité des langages, des coutumesſdes ha_ 
billemens 8c mêmes des Religions dierentes 
qui regnent parmy les hommes : Q1; cette 
bigarrure produit le même eet que la Varieté 
des fleurs dans un-parterre, la dierence des 
mets dans un repas, 8c la diverſité des O 
Ces dans 'la maiſon d'un Prince : Æainſi Dieu. 
a pris plaiſir. &amp;inſpirer aux hommes pluſieurs 
manieres de l’honorer 8c de le ſervir :’ qu'on 
doit croire qu’ellcs ſont toutes bonnes ,. puis 
qu'elles .ont le mêmeobjet , 8c qu'elles con— 

u iſent l'homme à ſa derniere fin , comme des 
chemins. dierens menent à une même Ville.. 

Xiij; ‘ 
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cd. Lràfiafi-&amp;LÀÆJÀ &amp;ALT &amp;Qd-ÀJLÂJSLÀ igæſiàÿui LL.. 

ŒÏSIŒÎÔBËQ-Îîdſſſsà (ŒÛPSDSQÀ-w. W 
i 

GËÏ-&quot;fiíîkiÿw WÛWŒSËŸJQËÆ?) fa? ?Sflræïÿw 
PTT??? P&quot; TTÏFTTTT T ë? P??? TT??? ?TT-PTT 

DEUXIEME CHAPITRE. 

.Du Culte que le: Siamois rendent à leur 
Dim. 

E Dieu que les Siamois adorent e trop 
doux, 8c trop debonnaire pour aimer les 

Sacrifices ſanglans , il ſe contente de quelques 
orandes de fleurs 6c de fruits nouveaux, &amp;c 
les dépences exceves, où une devotion in— 
diſcrete les engage ſouvent , luy ſont moins 
agreables que de ſanctiſier en ſaconſiderarion 
quelques jours de l'année , d'étudier ſa LOY 
avec application, de s'entretenir de ſes actions 
memorables , de publier ſes vertus 8c de ſe 
propoſer de les imiter. On luy conſacre tous es enfans à l'âge de trois ou quacre,ans, les 
parens les meinent dans le Temple aux. Tala 
poins qui ſont cette ceremonie en leur raſant a tee , 6c rccitant ſur eux quelques Oraiſons. 
Il n'y a preſque perſonne qui'ne faſſe tous les 
jours la priere en langue Baly , qui e celle 
de la Religion Siamoiſc , comme icy la latine 
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l'e de la Religion Chreienne : elle dure 
ordinairement une demie heure , elle commen 
cc par trois ſombayes , ou proernations de 
vant l'image de SommonoKOdom, 8c conſie 
principalement à l&quot;adorer en eſprit , à le remer 
.cier de la Loy qu'il leur a annoncée , à par 
courir ce qu'il y a de plus merveilleux dans 
ſon Hioire , les miracles qu'il a operez, les 
perſécutions qu'il a ſouertes 8c tout ce qui 
e ca able d'exciter la gratitude, la confiance 
8.' l'a miration. ~ 

Ils feent regulierement Ie premier 8e le* 
quinziéme de la Lune. Ces jours-là les Tala 
poins* ſe razent la. tee 8c les ſourcils , 8c le 
peuple sfaſſenible dans les Pagodes pour en 
tendre la Predication. Les devots ne- man 
quent jamais de s'y trouver à un certain jour 
de la ſemaine , qui e le même que celuy où 
nous celebrons le Dimanches ;c'e un: jour' 
où ils jeûnent , ne mangeant du Ris qu'une ſeu 
le fois , s'abenant de toute liqueur quipuiſſe 
cnyvrer , 8c redoublant les aumônes qu'ils 
font tous les autres jours aux Talapoins z mais 
ils ne ceſſent leur travail ordinaire que dans 
de certaines Fees qui ſe celebrent avec beau 
coup de magniſicence au commencement de~ 
l'année. Ces Fees durent quinze jours; pen 
dant les deux ou trois premiers on. ne tientau 
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cune aſſemblée publique, non pas mêmes les 
marchez , 8c l'on ne permet pas aux beiaux 
d'aller paîtrc à la campagne. Toutes les Pa 
Fodes ſont ouvertes durant la quinzaine , 8c - es Etrangers ont la liberté d'y entrer comme 
les autres. On y preſche depuis le matin juſ 
ques au ſoir: quand un Talapoin ſort de 
Chaire un autre y monte, &amp;t on voit à cha 
que Sermon un nouveau concours de peuple 
tout extraordinaire. On pare l’IdOle de ce qu'il v 
y a de plus rare 8c de plus beau dans le quar 
tier 5 on allume devant luy quantité de bou 
gies, 8c les fleurs n'y ſont point épargnées. 
Qielquefois on en porte un petit en proceſſion 
ſur l'eau dans des Balons où l'or brille de toutes 

parts z 8e quand la ceremonie ſe fait ſur terre , es Talapoins portent l’IdOle ſur leurs épaules', 
couvert de riches Paraſſols , *au ſon des In-ñ 
rumens , 8c au milieu des acclamations de tout 
le peu le. Il y a des ,Pa odes privilegiées oû les ha itans des Bourgaîes des environs vien 
nent en foule pou-r Voir les courſes des Ba 
lons ſur l'eau, celles des hommes ſur la terre, 
les combats de Taureaux , 8c cent ſortes de 
jeux inventez -pour divertir la po ulace, 8c 
rendre les Fees plus ſolemnelles. I s ont cou 
tume dans ces réjouiſſances ubliques de met—, ;re leurs plus beaux habits, d? ſe viſiter les uns 

les. 



'Fifth-ERP MWÔÏJÊ;XSJÀUÎÛŸÎÏT des! 
les autres', '85 de e faire des preſens: les Ta 
lapoins ne 'ſont pasf oubiierdans” la? Hiibùlj 
'tion de leurs liberalitez. Comme &amp;ïelcïçempsî 
de leur zlfliäsñîanaLFËÊXËLÎÏ.;ÂÎÏQÜÏŸÏJPLÇÃÏZÏËÏÂISË ôhc' au iſſrctriei 'eurſiappetiſit z on leur envoye du 
ris ,des fruits _,’ poiſſons, ;des _Ïbâbitsîôc 
mille autres choſes dont ils ont beſoin. Ces 
~bonnkes gens ne 'refuſent rien; iêetlquaÿ quſſeîxpar 
leurs Conitution-s 'il ſoit oijdorlnésxde ne rece 
voir que ce qui e neceſſaire pour chaque 
jour, ils ris-laiſſer” .Pasdtz-raznaſſcrztouz fort 
ſoſiígneuſementz, ê; çlçíîgardsïz ledilperfiuîpoÿr une. autre ſaiſon ’, ,ou _a z cÿläatlfiéïejſlahiäzrefroi-Ê; 
die', ils cſiourreroient .riſque ſans cette prêcauſi-Z 
,tion defaite tres-mauvaiſe chere. _Ils -onr en; 
core ſſtrois 'qu\quatrergrandeæzfeesz» ;La plus( 

 

ſolémnellejquſi celebre \aujmoisï llerDecern-'L ' 
bre e inituée pourdemanderxàflsoinmono 
Kodoinſiune heureuſeſlrecoltle , on peut l'ap 
peller :la ~l²Lc;)ſ‘}:e,tle.&lt;&gt;_ Illuminations ;,- car _pendant 
toute çottelljune ,z les ſlÎalapyinaallument Îles. 
ſoirs pluſieurs fanaux élevez_ ſin; des perches a'. 
la porte des Pa odes z les, perſonnes z-pieuſes' en' font autantârvantäleurs Maiſons-z; &amp;com 
me&quot; 'Ces .illuminations durent: -unezgrande 'Partie 
dé lajſinulíc .elles ,fon-t 'un .ggrÿeſgblç .eetszſur 
l'eau , 8; ſont _tres-commodes;aguxzpaſſans qui 
zcôtoyent le bord des rivieres, j… 31,- ùz”. z' 

Y_ 



17e Hioire naturelle politique 
-T - His? &quot;1&quot; &quot;î c &quot;' 
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:TR-OISſJIEM-E CHAPITRE. ' 
'\ 

. A 

g 60m”, 
s … 

:JL-tr: ſ1.&quot; ídäífbàôñms EOÉWUÏ”. 
r. 

, 

ÜESE Siamois 'reconnaiſſent deux ſortes cle 
z-jL-óiârz-gjrunei naturelle', 8: cléaiitjre- 'écrite ; 

appellentla f premiere&quot; arfiaia ~ thaï , c’eſt_—ä—dire :la 
loy duxcœur, rce qu'ils prétendent que la nad 
ture l'a- avee' dans le cœur de tous les horn 
mobi' 'E lei ſe reduit àſ faire* tout cc 'qu'on' 
jugeTeflre-bien, 8c ?à fuir tout ce: qu'on penſe 
elite [nal, 'Ces' deux Commandemens ſe divi 
ſent' en dix autres , qui enſeignent tout le bien 
qu'on .doit Pratiquer&quot;, 8c montrent_ toutle 
nÎdljquÎon--doit éviter', ce fbnr'~&quot;cèu*x_~'c~y' z Nc 
tromper, ne point rendre Eaux-témoignage ,. 
nîavoit :point-Wie: commerce_ avedla femme 
d’-auttuy.,1;n&gt;’en 'avéir-'pas &quot;même le&quot; deſir _', ne 
point tuer” —d’ñhoínmes 7, -ne í'point tuer' d'ani 
maux, ne ſe Point mettre encolere , 8c ne point' boire dËNſiÎ &quot;ſſctſſ &quot; '~ l' 

l 

pomcînrentir, ne point' dérober , ne point ~ 
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&gt; La Loy Ecrite ſie cell-e que .Sommonolc-odom' 

a enſeignéea ſes Diſciples , elle e corripoſéeder 
plus de deux cens Articles , dont--quelques-uns 
font une partie de ce qu'il y a de plus excel 
lent 8c de plus dicile dansla- moralex dé.. 
l'Evangile , comme le méprisde .ſoy-mêmey 
le pardon des ennemis, de ne rien: reſerver 
pour le lendemain, 8c de n'avoir qu'un: ſeul 
veement; il y en a .auili-qùelquesæmnsîqíií; 
ſont' ridicules; Par 'exemple ,. oeflx ,qui 'ordanſid 
nent à un Talapoinde laiſſer' ſonhabitÎ ſur' le 
ſeüil de la porte lors qu'il va à ſes* neeetez; 
8c de ſe laverie derriere 'quand ilzen ſort, 8c 
ceux qui luy deendentude donner' laumoſnd 
aux pauvres ſecîiliers, de' labowrerlazterre ,~ '62 
de couper les branches des. arbres. ' . l ' 

‘- Cette Loy ne s’obſerve queupar ceuin quiall' 
pirentà la Divinité, elle-e _preſquedirrcohnuë 
au _peuple , les Talapoins 'pour-qui elle e: 
faire ſont les premiers à lfenfraindre ; 'Outre 
ces preceptes , ;ils ont encore [des pratiques de 
devotion ,auſquelles ils :-ſont- flore. .attachezu 
Comme 'ils croyent fermement que' le* bon' 
heur preſent n’e que la recompenſedes' ver-j 
tus paſſées , &amp;que tout eequïlsfontde bien 
pendant vcette-vie: leuródoit ere rendu æveq 
,uſurelair premiere? foisſqu-'ilsîſi reviendront au ~ 
monde; ils népargnent rien pour ſe_ procurer 
~ Y ij 
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une meilleure fortune en- ce .tenus-là. Ils ont 
continuellement dans la bouche ces paroles, 
Tâm bonne —, c’e—à—dirc faire des bonnes œu 
vres. Iñl y en a de trois ſortes , les unes regar 
dentDieu , d'autres, les: hommes ,. 5e. d'autres. 
enfin les animaux ,. 8c les arbres. 

Dans celles 'qui ſe rapportentà Dieu, le zeñ' 
ledes Siamois*v e Outre ,. la plûpart ſc ruïnent. 
ä .luy élever des Temples , à luy ériger- de gran-z 
des Statues», Ëôcà les enrichir, &amp;e ceux qui n’ont_ 
point le moyen d'entreprendre de pareils ou 
\Iſa-ges vont dans les' deſerts luy dédier de pe—_ 
tites 'Cabanes de bois , ou de feüillages. Aprés_ 
Dieu- ils' 'n’ont rien 'e11' plus haute recomman 
dſſfltizon-queäde- ſervir.&quot; le. prochain, ils aſſient 
les pauvres ,- '. ils viſitent les malades , ils bâ 
tiſſent. dans la campagne des lieux de retraite 
quiïſont' &amp;une grand-e utilité pour .les Voya 
gſicurs, parce qu'il n’y a point &amp;Hoellerie 
dans le Pays', 8c- ils y portent de: l'eau pour- les 
raſifraiolgùir- :Les femmes ne \ont pas moins em-, 
preſſée-ma ſignaler leur pieté, les Talapoins en. 
ſontle principal objet; elles ſe perſuade-nt qu'il 
y'a beaucoup de merite à les laver dans de cer 
mns jours_v de .Pefies, mais elles mettent leur 
plus; grande confiance dans. les charitez qu’el—&gt; 
les lcuî~font 5 Les Talapoins qui y trouvent 
Jeux compte n'ont garde de_ _les deſabuſerz ils, 

L 
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leur prèchent qu'il n'y va point de peché que 
Faumoſne ifeace, que c'e un moyen in 
faillible pour éviter l'Enfer; 8c_ comme' les 
exemples font plus d'impreſſion ſur les per.. 
ſonnes ſimples, 8c credules , ils compoſent, 
8: debitent mille hioires capables deles per 
ſuader; j'en rapporteray une qui vient fort à. 
propos ſur ce ſujet. l - '~ 

Une Dame ayant perdu ſa fille qu'elle ay 
-moit paſſionnément , envoyoit tous les jours 
ſur ſon tombeau les meſmes viandes dont el 
le avoit uſé pendant ſa vie, ſuivant l'ancienne 
couume des pays orientaux qui n'e pas en 
core auj-ourdhuy tout-â-fait abolie. Mais la 

.deunte _n'en devenoit pas plus graſſe, toutes 
\ les nuits elle apparoiſſoit a ſa mere, paflc, 

maigre 8c defigurée'. Cette femme aigée au. 
dernier point , ne ſçavoit à quoy imputer ce 
malheur , elle s'imaginer que ſes Valcts n'é 
toient pas fideles , 8a la- peine qu'elle prit pour 
S'en:éclaircir acheva de la deſolerz elle ſci-oit 
ſans doute expirée de douleur ſans une avan 
ture qui luy procura la conſolation qu'elle 
n’oſoit plus eſperer. Un jour la Servante qui 
portoit au Sepulchre la proviſion ordinaire, 
ayant eé ſurpriſe d'une groſſe pluye fut con 
trainte de s'arreer pour ſe mettre à couvert; 
dans ce moment un Talapoin de la Pagode ou 

Y iij 



174. [Ji/Zaire naturelle ('2' politique 
repoſoient les cendres de la Damoiſelle vintä 
paſſer , la Servante profitant de la rencontre 
le pria de ſe charger deſa commiſſion, il le 
fit obligeament, prit le plat, 8c' continua ſon 
chemin; il eoit déja tard lorſqu'il arriva au 
Couvent , 8c iI ne trouva plus rien à manger; 
le ragou ſentoit bon 5 il jugea qu’il y auroit 
plus de danger pour luy que pour la delntc . 
d’attendre au lendemain; il ſuivit ſon appe 
tit, ô: il eut bien-to expedié Ia portion ‘ 
toute entiere. La nuit ſuivante la fille revint 
avec un viſage gay, 8c un teint vermeil, 8.: 
dit à ſa mere , eonnée d'un. ſi prompt chan 

ement , qu’elle eoit redevable de ſon ſou Ëigement ä ce bon Religieux qui avoit eu la' 
charité de ſouper pour elle : Cet evenement ſe 
répandit auſſi-te, le peuple le crut; 8c de 
puis en faveur des morts, ou envoye directe.. 
ment aux Pagodes la part qui eoit aupara.. 
vant deinée pour les tombeaux. Les Pieux 
Talapoins répondent parfaitement à cette in 
tention; 8c ce n'e pas aſſurement par leur 
faute que les Morts manquent dîembonpoint 
ôc de ſanté. . 

Les animaux fourniſſentencore aux Siamois 
une ample matiere de bonnes œuvres. Les gens 
de bien ne tuëntjamais aucune bee, quelque . 
vieille 8c quelque incommodée qu’elle ſoit; ſ1 en 
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marchant ils rencontrent une fourmy , ils ſau 
tent par deſſus de peur de lécraſer : ils jet 
tent ſouvent du grain aux .oyſcaux , 8c quand 
ils ſont ſecher le ris ils ne les empeſchent pas 
d’en prendre leur part; il y a du merite à 
leur ouvrir les cages où ils ſont renfermcz; 
mais il y en a incomparablement davantage à 
lâcher des poulles blanches dans les maiſons 
des Talapoins, ce qui s'appelle en Siamois 
Plôi cdi na) mat. Wild elles ſont-là, on n'y 
ſçauroit toucher ſans peche, parce qu'elles 
ſont conſacrées à SommonoKodom. On dit 
que les Talapoins les nourriſſent avec ſoin; 

' cependant, quoy qu'il en entre un tres~grand 
nombre chez eux, on ne sapperçoit pas que 
leur p-oullaillé ſoit mieux remply. Ils ſont 
ſcrupule de tailler les arbres , 8c lſoſeroient 
en couper des branches; ils appuyent ſur des 

oteaux ceux qui ſont vieux; ils apportent de lza terre de ſort loin, pour couvrir ceux qui 
’~ ſont déracinez; 8c c'e principalement en 

vers certains arbres oû l’on tient qu-e Sommo 
noKodom ſe repoſoit autrefois, qu'ils exer 
cent cette charité ridicule. C’étoi~t la devo 
tion du dernier Barcalon , i] envoyoitdans 
les lieux éloignez chercher ceux de ces arbres 

ui eoient ſoibles ou caducs , 8c les ſaiſon' 
etayer; Un François en ayant abbatu un dans 
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ſon jardin qu. luy ôtoit la veuë de' 'la campa 
gne , tous ſes voiſins en furent fort ſcandali~ 
ſez , 6c ſi la crainte ne les eût .retenus, ils luy 
-duroient infailliblement fait une infulte'. 
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~Q\UATRIE’ME CHAPITRE. 

De l'origine de leur Religion. 

'Epoque de cette Religion e fort in 
certaine , ôc l'on ne ſçauroit dire préciſe 

'ment en quel tem S elle a commencé ny de 
vquelle maniere ele s'e établie. L'opinion 
commune luy donne environ deux mille ans , 
-les Siamois veulent qu'elle ait pris naiſſance 
chez eux z ceux qui ont voyagé dans la côte 
de Coromandel croyent qu'elle vient des Bra 
mes, à cauſe du rapport que ces deux Reli 
gions ont l'une avec l'autre, 8e les Chinois 
ſoutiennent que la gloire en e duëâ leur Na 
tion : on voit par leurs livres qui ſont tres 
aneiens , que SommonoKodom eoit Chinois; 
'Qjun Empereur de la Chine l'ayant envoyé 
Ambaſſadeur à Siam , il y acqtfit tant de re 
putation que le Roy de Siam luy donna ſa 

“fille en mariage , 6c le ſit ſon ſucceſſeur z qu'a 
prés avoir regné pluſieurs années au gré de 
ſes ſujets, il ſe démit volontairement dc la 

Z 
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ſouveraine puiſſance, 8c ſe retira dans les bois, 
Où Fauerité de ſa vie n’empeſcha pas qu’il ne 
fut ſuivy par un grand nombre de gens qui: 
ſe mirent ſous ſa conduite z qu’il les inruiſit' 
non ſeulement par ſes exemples, mais encore* 
par des preceptes remplis d’une ſageſſe admi 
rable z qu'après ſa mort ſes Díſciples \publie 
rent ſa doctrine , 8c pour éterniſer leur recon 
noiſſance 8c ſa memoire , bâtirent d_es Tem 

ples en ſon honneur, 8c luy eriperent des Sta tuës. Q1; dans la ſuite des ſiec es ces monu 
mens ſervirent àjetter les Siamois dans l’ido 
latrie , 8c à leur faire prendre SommonoKodom 
pour un Dieu z 8c qu'enfin pour juifier le 
culte qu'ils luy rendirent, 8c autoriſer leurs. 
erreurs, ils inventerent toutes ces fables que 
la mal-heureuſe poerité a receuës comme des 
veritez conantes , 8c des articles de ſoy. 

Les Siamois conviennent d'une partie de ces 
faits, 6c en ajoûtent beaucoup d’autres dont 
les Auteurs .Chinois ne parlent' point., Si l’~on 
en croit leurs hioires , SommonoKOdom eoit 
fils d'un, Roy de Siam, dont je n’ay pû décou 
vrir ny le temps ny le nom ; ſon pere eant' 
mort il monta ſur le trône, 8c gouverna avec 
tant de douceur, 8c de juice qu’il devint bien 
tôt les delices de ſes ſujets : mais ce Prince 
qui avoittdéjva paſſé par tous les degrez de la. 
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metempſicoſe aſpirant à un état plus élevé, 
reſolut de quitter la Couronne &amp;c le monde , 
afin de remplir promptement la meſure des 
bonnes oeuvres qui luy eoient encore neceſ 
ſaires pour parvenir à la Divinité. Au milieu 
des Fores où il s’eoit caché, il commença 
d'exercer ſur luy-même des ti ueurs inoüies; 
il aigea ſon corps, il morti .a ſes ſens ,il ſe 
réduiſit à ne manger par jour qu'une poignée de ris, puis aprés un ſeul grain. I ſe dépoüilla de 
toutes choſes en faveur des pauvres qui avaient 
recours à luy , 6c ſa charité alla ſi loin , qu'il 
donna même un de ſes' yeux par aumône. Par 
cette voye, inconnue' au ree des hommes il 
acheva de dompter ſes paſſions, 8c' triompha 
de la rage des Dem-ons , 8c de la malice des en… 
nemis que ſon Frere Tevatat luy avoir ,ſuſcitez. 
Aprés cela un Ange deſcendu du Ciel eant 
venu le ſeliciter ſur l'heureux ſuccez de ſes 
travaux , lordonna Tala oin en luy raſant la 
tee 8c les ſourcils, 8c 'avertit que le temps 
eoit arrivé d'annoncer la Loy nouvelle., 8e' 
de montrer aux hommes le chemin du ſalut. 
SommonoKOdom im arient de voir l'accom 
pliſſement de ſes de irs , rcceut alors ſous ſa 
diſcipline tous ceuxquïl avoit reſuſez aupara 
vant par humilité 8L par modeie. Il les fit 
Talapoins avec les mêmes _ceremonies que~ 

Zij 
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l'Ange avoit obſervé à ſon égard :' enſuite il? 
leur développa les profonds myeres de l:a Me— 
tempſicoſe , 8c' leur declara que la Nature les 
ayant aſſujettis à tant de revolutions dieren 
tes , ils ne pouvoient s'aranchir de cette ſer 
vitude que par' leurs bonnes œuvres : We' la 
vertu ſeule conduiſoit _au repos 8c à la gloire; 
que tous les autres biens étoient fragiles , .Ze 
que celuy-là ne periſſoit jamais. Il ne leur 
dimula point que la route en' eoit dicile ,… 
qu’il faloit marcher au travers des douleurs , des: 
perſecutions 8e des injures-z que ce n’eoit pas 
aſſez de ſe vaincre ſoy-même , ſi l’on.n’eoit 
pre de ſe ſacrifier encore pour le ſervice des 
autres :. mais il l'es anima par la. grandeur 8c. 

ar la certitude dela récompenſe; il les conſo ſa par l'exemple de' la viev qu'il avoit menée: 
dans le deſert , 8e les convainquit ainſi que la. 
pratique' de la vertu. n’eoit impoſſible qu'à' 

vceux qui ne l’aiment pas., ou qui manquent 
de courage- La reputation de ſa ſainteté ral- 
luma- la jalouſie de ſon. Frere Tevatat ;~ ceu 
eſprit ſuperbe à qui ce -nou—.vel. établiſſement. 
faiſoit ombrage ~,. forma le deſſein de. ſup 

lanrer ſon Frere , ou 'de le perdre z pour 
ſurprendre plus aiſément, il ſe mit au nom 

brede ſes diſciples : Cette ruſe n’ayanr pas' 
téü ,z il employa laforce ouverte avec auſſi'. 

L. .' 
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peu de ſucceze 'SommonoKodom qui dés le 
commencement avoit connu ſa mauvaiſe in 
tention , déconcerta ſans peine toutes ſes in 
trigues , 8c s'eant contenté d’oppoſer beau 
coup de patience 8a de douceur , à la violence 
ôc à Fartifice, ilv confondit cet ingrat, 8c l'o 
bligea de ſe retirer. Tevatat ne ſurvécut pas 
long-temps à ſa honte: il fut attaqué d'une. 
maladie dangereuſe, à laquelle ſes amis ne~ 
trouverent point d'autre remede que de le me 
ner à SommonoKodon, 8c dïmplorer ſa miſe 
ricordez mais il mourut en chemin., 8c fut pre 
cipité dan-s l’abiſme : là. attaché ſur une croix. 
il expie au milieu des tourmens le crime hor 
rible qu'il s'eoit eorcé de commettre… Aprés 
la mort' de Tevatat , SommonoKodom autant. 
au deſſus de l'humanité que de l'envie', parut. 
Ievétu de toutes les mar-ques de la Divinité: 
ſon viſage devint ſi lumineux que perſonne' 
rſen-.pouvoit ſoutenir l'éclat z' ſa puiſſance 6c' 
ſa bonté ſe manifeerent par un nombre infiny. 
de miracles. Les Siamois diſent encore qu’eant 
un jour ſur une montagne auprés de Louvo, 
il ſauta ſur une? autre iituée -au Royaume de 
Lancas , diant de celuy de Siam de trois années 
de chemin k, 8c qu'en ſautant il imprimazla. 
figure de ſon pied ſur le roc, ils l’appellent en: 
langue_ rlêaly Pra:Bata , c'e à dire , Pied di: 

z z iij; 
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vin. Cette figure qui ſe voit encore- aujour 
d’huy, reſſemble aſſez au pied d'un homme , 
mais elle a une coudée de longueur; on l'a 
couverte par reſpect d'une lame d’or , qui e en 
veloppée d'une autre lame de même métal. /Ellc 
ne ſe découvre qu'en 'certains jours de Fee , 
ou quand le Roy le demande : Proche du lieu 
où e cette prétendue impreſſion du pied de 
Sommonorcodom on a bâty un Temple 8c 
un Monaere , qui ſont connoire juſqu'où 
la devotion des Rois de Siam a porté leur 
magnificenee' z Ils ont coutume d'y aller 
tous les ans au mois deiMars en pelerinage. 
Ils ajoutent enfin que SommonoKodom aprés 
avoir étably ſa Loy &amp;è accomply ſon minie 
re, ſe déroba aux yeux des hommes, 6c entra 
dans le Nyreupan ,’ oû il partage avec les au 
tre-s Dieux un bon-heur qui n'aura jamais de fin. 

C'e là la moindre artie des merveilles que les Siamois publient ge leur Legiflateur, mais 
ce ſont les principales , 6c les plus univerſelle 
ment receuës parmy eux. Je les ay tirées des' 
Livres qui ſont generalement approuvez du 
peuple 8c des Talapoins , 8c j'ay negligé de 
recueillir pluſieurs circonances 8c pluſieurs 
faire qui ne ſont rapportez que par des Au 
teurs auſquels euxñmêmes ſſajoûtent guere de 
ſoy: 8e laiſſant là ceux qui diſent que Somma 
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noxodom nâquit d'une Vierge la derniere fois qu'il vint 'au monde , qu’i avoit eé bœuf 
dans ſes remieres enerations ,5- comme ſon nom ſemb e le ſigniliger, qu'il mourut une fois 
pour avoir trop mangé de Cochon , 8c mille 
autres contes ſemblables. 'ſay jugé vqu'il ſu 
ſoit de faire connoire le caractere d'eſprit . 
que les Siamois donnent _à ce Perſonnage ex 
traordinaire , 8c quelle a eé la ſource des er— ~ 
reurs dont ce 'peuple e infecté depuis tant 
de ſiccles. 
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Der Talapoin.: , ('7' ele leur Ordinution. 

ES Talapoins ſont les Preres des Sia 
mois , ils tiennent que cet Initut vient 

du Ciel, 8c qu'il fut apporté par un Ange qui 
ordonna Sommonoxodom 'le premier Tala 
poin. Il y en a de deux eſpeces dierentes. 
Les uns ſont Seculiers ou .Civils, qui habitent 
parmy les hommes. Les autres ſont Reguliers, 
ou Solitaires , qui vivent .dans les foreſts, '86 
n'ont aucun commerce dans le monde avec le 

A genre humain. On ne ſqauroit s'imaginer jui: 
qu’ou va_ la veneration des Siamois pour ces 
derniers, qu'ils regardent comme des 'demy 
Dieux 5 leur nombre eoit' autrefois tres 
grand, préſentement il e beaucoup diminué. 
Les Seculiers au contraire ſont en plus grand 
nombre_que les Religieux en France; ils ſont 
diviſez en quatre Ordres dierens. Sçavoir, 
d’Ocnen, de Picou , de Bddloziang , ou Cliuucau , 6c dc 
Sunrrât. L'Ordre d’Ocnen approche aſſez de 

nos 
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nos Mineurs. Celuy des Picous à quelque rap 
port au Diaconat. Celuy de Badloüang à la 
Preriſez &amp;c celuy de Sancrât à l’Epiſcopat. 
Tous les Badloüans 8c les Sancrâts ne ſont pas 
égaux, quelques-uns ont plus de pouvoir que D i . . 
les autres. Parmy les Sancrâts 1l y en a trois 
ou quatre qui ſont comme nos Patriarches, &amp; 
celuy qui e auprés du Roy e le Souverain 
Pontife , le Depoſitaire de la Loy 8c le Chef 
de la ReligionzCeux des Badloüans qui ſont 
prepoſez aux plus riches Pagodes 8c aux plus 
nombreuſes Communautez ſont plus conſide 
rez que les autres. Ces Superieurs de Pago 
des peuvent admettre tous ceux qui ſe pre 
ſentent depuis Fâce de ſix ou ſept ans juſqu'à 
l'extrême vieille e , ourvû qu'ils ne ſoient point mariez ny empſoyæz au ſervice du Roy, 
8c qu'ils ayent la permiſſion de E0314 Pcdet , 
ce quileur tient lieu d'examen. Tous les Ta 
lapoins s'eant aſſemblcz le matin dans la Pa 
gode , les Poulans y viennent en habit Se 
culier. Lâ, leSuperieur les exhorte à renon 
cer de bonne ſoy aux engagemens du mon 
de, ô: à obſerver fidellement les dix Precep 
tes de la Loy. Il leur recommande ſobcïſlan- î 
ce 8c la ſoumiſſion à leur Pere Maire 8c à. 
tous leurs Superieurs. Enſuite , on leur raſe 
la tee &amp;- les ſourcils , 8c on les reve de 

A a 
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l'habit de Talapoin, qui e fait à peu prés 
comme celuy des femmes. Il e compoſe de 
deux ou trois pieces , celle qui deſcend depuis 
la ceinture juſqu'au gras de la jambe e or 
dinairement jaune; une autre piece de mel: 
me couleur leur enveloppe le bras gauche 
juſqu'au poignet, 8c leur couvre le ree du 
cor , excepté le bras droit qui e toûjours nurſe; Pardeſſus ils ſi: ceignent d'un morceau 
d’eoe de* damas, ou de ſatin rouge , ou 
jaune ,large de plus d'une demie aulne, 
pliée en pluſieurs doubles. 

Pour ere ordonné Picou , il faut avoir au 
moins vingt ans. Cet Ordre ne doit ere con 
feré que par un Sancrât. Ce Minire conſacre' 
ceux qui luy ſont envogez par les Badloiians, en 
recitant ſur eux quelques prieres. Aprés il leur 
recommande la pratique des Preceptes &amp;des 
Conſeils de la Loy. II les avertit de ne plus 
manger, ſi-.to que le Soleil commence à de 
cliner vers ſon couchant; de veiller à la gar 
de du Temple 8c des Idoles , 8L de les tenir 
dans une grande propreté, de s'oppoſer à. 
toutes les nouveautez, 8c de ne point lburir 
qu'on change rien aux anciennes Conitu 
tions. Comme cet Ordre les engage à garder 
la continence, ils ſont obligez quand ils ſor 
tent de porter un écran fait' de feüilles m de 
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peut que. la rencontre des ſommes ne leur in 
ſpire des penſées peu convenables à leur Pro— 
ſeſſion., A vingt-un an ils peuvent ere or. 
donnez Badloüans. Celuy qui aſpire à ce Cañ 
ractere va trouver le Sancrât , ſe proerne a 
ſes pieds, 8c luy demande cette grace avec 
inance. &quot;On prend jour ſpour la Ceremonie , ‘ &amp;c aprés les Prieres accou umées »le nouveau 
Badloüan reçoit des mains du Sancrât la gran 
de lie de la Loy enpreſence de ſes parens 8c 
de ſes amis. ,l 

Enſuite il regale magnifiquement tous les 
Talapoins qui ont aſſié à la Ceremonie, 8.: 
fait au Sancrât de riches preſens. Ce jour 
là on le porte en triomphe ſur .les épaules, le 
Peuple le ſuit avec des Inrumens de Muſi.. 
que &amp;c luy: donne _mille benedictions. Qiand 
on veut rendre la Fee plus belle, on le met 
ſur un Balon à Cherollc dorée, ſervy par cin 
quante ou .ſoixante rameurs, 6c tous ſes amis 
ſaccompagnent dans les plus beaux Balons 
qu'ils peuvent trouver. Si le Badloüan e pau 
vre, 8c que ſa Famille ne ſoit pas en eat de 
fournir à cette dépenſe, quelques jours avant 
ſordination il aſſemble ſes parens, 8c s’en va 
avec eux queer dans les Villages circonvoiſins , 
perſonnene refuſe de_ donner en cette Occa.. 

Aa ij 



188 .Eli/toire nuturelle Û' cpolitique ſion , 8c il ra porte toûjours e quoy ſe tirer d'aaire fort lionneement. 
Pour les Sancrâts c'e le Roy qui les nom 

me. Il choiſit ordinairement ceux des Bad— 
loüans ui ſont de meilleure Maiſon , ou plus verſez :ſans la connoiſſance de la Loy, ou 
plus eimez pour la ſainteté de leur vie. 'Il 
y en a peu, 8e il ne s'en fait qu’autant qu'il 
eſLneceſſaire Pour .remplir les places de ceux 
qui meurent. Les Pagodes où ſont leurs ſie 
ges ſont diinguez des autres par leurs beauñ 
té , leurs richeſſes 8c leur antiquité. Comme 
c'e un poe honorable, où l'on vit fort à 
ſon aiſe , il n’e pas moins brigué _que nos 
meilleurs Evêchez. La Superiorité des Pago 
des qui ont beaucoup de peuple ſous leur Ju 
riſdiction e auſſi fort recherchée. La No— 
mination de ces Dignitez appartient aux Ta 
lapoins , 8L au Peuple. Lors qu'il en vacque 
quelqu’une, on a couume de preferer l'an 
cien, à moins que la Pagode n'ait eé fon 
dée par un Mandarin qui ayt des parens Ta 
lapoins capables de remplir cette Place. 

Ils ne ſont liez par aucun Vœu. Ils ont la 
liberté de retourner au ſiecle , 3c même de ſe 
marier quand bon leur ſemble. Ils ſont ſeu— 
lement obligez d'avertir le Superieur la veille, l 
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ou le matin de leur depart. Comme les pa 
rens y mettent leurs enfans dés la plus ten 
dre jeuneſſe , il e rare qu'ils y demeurent 
toute leur vie. ,A vingt-cinq ,ou ,vingt -ſix 
ans , lors qu'ils trouvent un bon p party , 8c 
qu'ils ont amaſſé quelque argent, ils quittent 
le Talapoïnage. Il y en_ a peu qui ſoient aſ 
ſez- fervens &amp;aſſez détachez 'du monde poury 
ere retenus. par le ſeul deſir de ſe ſanctiſier. 
,La plus forte raiſon qui les arree , e, \ou 
l'eſpérance d'obtenir bien-co quelque digni-p 
té conſiderable, ou l'impoſſibilité de vivre 
ailleurs avec autant d'honneur 8c de commo 
dité qu'on fait dans les Pagodes. ſſ ' 
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sarsaeæeæsaæaarseseäas 

SIXIEME CHAPITRE. 

Des Trivileges C9' des Conitution: gene 
rale: des Talapoiar. 

DE tous les Privileges des TalapoinsFce-ñ' luy qui les exempte de toute ſorte de 
tributs 8c de chages publiques , e ſans di 
_Çulté le plus conſiderable. C'e cette exem 
, ption qui en produit une ſi grande multitude; oiſiveté qui regne dans leurs Monaeres e 

un charme puiſſant pour cette Nation, quine 
connoi guere de plus grand plaiſir que celuy 
de vivre ſans tien faire, &amp;ſi au dépens d'au 
truy. Sous pretexte de ſoûtenir l'honneur de 
leur Miniere, ils ont uſurpé un em ire dont 
ils ſont extrêmement jaloux z ils ne ſa uënt per 
ſonne, ny grands ny petits, non pas même le 
Roy , 8c tout le monde ſe proerne devant eux. 
Le Roy d’aujourd’l1uy plus aviſé que ſes Pre 
deceſſeurs , n'a pas voulu ſe ſoumettre à cet 
uſage, ê( pour éviter ce ſalut, il a deendu 
à tous les Talapoins de paroire en ſa preſence 

I I 
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ſans un ordre exprés , à la reſerve du grand 
Sancrât, qui demeure toûjours àla Cour. Auſ 
ſi quand les Talapoins voyent venir le Roy , 
ils ſe retirent bien vie , 8c ſe cachent de eur 
d’en ere apperceus. Les Superieurs ſe precau 
tionnent fort ſur ce point , 8c font fermer tou 
tes les cportes lorſqu'ils ſçavent que le Roy doit' paſſer ans leur quartier. De -quelque qualité 
que ſoit un Seculier ils ne rappellent jamais 
[M014 , qui ſignifie Monſieur , 8c pour expri 
mer ce mot , je', ils ne ſe ſervent pas non plus 
des termes ordinaires Ca chao” , qui veulent dire ,~ 
Moy ſerviteur de Monſieur, mais de ceux de 
Raon , ou Reap , quiſignifient, Nous , ou ma 
perſonne. Dans les chemins ils ne cedent le pas* 
a qui que ce ſoit , 8c ils aiment mieux ſe dé 
tourner , ou entrer dans la bou‘e' juſqu'aux ge 
noux, que de marcher aprés d'autres. Les Sia 
mois ui les ont en veneration les préviennent l'a-deſſus , mais les Etrangers n'ont pas les 
mêmes déferences , 8c. ils ont quelquefois la 
malice de les jetter dans l'embarras. (Li/and ils 
vont dans les maiſons, ils prennent d'abord la 
premiere place, &amp;ſſ S'aſſei'ent ſur une peau de' 
bue _qu'ils portent avec eux , ſi on ne leur 
preſente pas un tapis,, ou une natte en particu ier. Ils ſont locrez 8c entretenus aux dépens r I D n 
du public : leurs Convents ſont des azilcs 1n 
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violables, tout ce qui s'y retire ſoit homme , 
ſoit animal, y e dans une entiere ſeureté , 8e 
quiconque oſeroit y toucher , ſcroit puny com 
me ſacrilege. De dérober auſſi dans_une Pa 
gode, z: d’injurier un Talapoin , ou de le bat tre, Ce un crime digne u dernier ſupplice. 
Tant d’honneurs 8c de prérogatives ont eé 
accordées aux Talapoins- en conſideration de 
leurs Conſtitutions qui contiennent de tres— 
beaux Reglemenfsgôc quilesobligent â une gran 
de perfection -: car il leur e_ ordonné de n’a—' 
voir en .tout que ce qui e abſolument neceſ 
ſaire à la vie : de ne garder que trois pieces 
d'étoile dont leur habit e compoſé, 8c une 
autre vieille pour ſe couvrir quand ils ſe la 
vent, 8e quand ils nettoyent les autres: de diiñ- ~ 
flribuerà leurs Confreres qui ſont pauvres le 
ſuperflu des aumônes qu'on leur fait ,Ze de ne 
rien reſerver pour le lendemain. Il ne leſſur e 
pas permis de rechercher les-Dignitez , de siat 
tribuer de l'autorité ſur leurs .Freres ,' d'aſſier 
aux ſpectacles , de ſe mélcr 'des aaires du mon 
de , 8c de Sïntriguer dans les mariages , ,même 
de leurs proches parens. r .Il leur e. deendu 
ſous des peines _tres-ſeveres , de regarder les 
femmes , de rien recevoir de leur main , de 
s'aſſeoir auprés 'd'elles ét. ſurle même tapis , en 
un mot de ;les frequenter- , 6c même d'en 

i -deſirer 
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deſirer la connoiſſance. S'ils ſont ſurpris avec 
elles dans quelque commerce de galanterie, 
la Loy les condamne à ere rotis vifs à petit 
feu. Pendant que j'eois à Siam cette ri ou 
reuſe Ordonnance s'executa ſur deux mal 1eu 
reux qui avoient eé convaincus de ce crime: 
Et certainement ils ne méritent pas de pardon 
quand ils tombent dans quelque faute groſſie 
re , car leurs Conitutions les éloignent de 
tout .ce qui peut les porter au libertinage , 8e 
n'oublient rien de ce qui ſert à les entrete 
nir dans l'eſprit de régularité. Tous les ans 
vers la ſin de l'année ils ſortent du Mona 
ere , à l'exception de deux ou trois qui de 
meurent pour le garder, ils ſe retirent àla cam 
pagne ſous de petites cabanes , afin d'ere en 
tierement ſeparez de la ſocieté des gens du 
monde , 8c de s'appliquer avec plus de liberté 
à la méditation des choſes ſpirituelles. Ces ca 
banes ſont ran ées en forme de camp z celle du Superieur e au milieu , 8c plus élevée que 
les autres. La pendant trois ſemaines ils re 
doublent leurs aueritez dans le jeûne , leur aſ 
ſiduité à la priere , &amp;leur ferveur dans les autres 
exercices de pieté. Le motif de ces retraittes e 
de les accoûtumer à être toûjours humbles , mo 
dees , charitables à garder le ſilence , 8c à re 
noncerà leur propre volonté z enfin leur déta 

,Bb 
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chement doit ere ſi parfait, qu’il ne leur e: 
pas permis de pourſuivre hors de leur enclos 
un homme qui auroit dérobé quelque choſe 
dans la Pagode. Ces Conitutions ſont ſeve 
Ies 8e diciles , mais elles ne ſont pas impra 
ticables , 8L il n'y a pas encore long-temps 
qu'un vieux Talapoin montra qu'on peut aller 
plus loin : Des voleurs s’eoient avancez pen 
dant la nuit pour enlever un beau Balon qu'unv 
Mandarin luy avoit donné ; ce bon homme 
ayant entendu le bruit qu'ils ſaiſoient pour 
rompre la chaîne à laquelle ce Balon eoit at 
taché , deſcendit au-tôt, 8L leur mettant en 
tre les mains la clef du cadenat , les avertit de* 
ſe retirer promptement, de peur qu'-ils ne fuſ— 
ſent découverts ſi ſes Conſreres venoient àsé 
Veiller: cette action éclatta d'autant plus qu’il 
s'en fait à preſent peu de pareilles. Les Tala 
poins ſont au j ourd'huy fort relâchez , 8L ils ont, 
ce dit—on,beaueoup degeneré de la vertu de leurs 
predcceſſcurs ;ils ont pourtant Faddreſſe de ſe 
compoſer au dehors , 8L de ſauver les appa—— 
rences, afin de conſerver leur credit parmy le' 
peuple, aux dépens duquel ils s'enrichiſſent: 
on les voit dans les ruës marcher en file l'un 
aprés l’au tre avec une gravité modee 8L édifian 
te : Ils prêchent avec zele ,a 8c declament forte 
.ment contre les vices ,mais au dedans ils ſont la 
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pluſpart comme les autres hommes , 8c pires bien 
ſouvent: les Su Perieurs ſont les Plus corrompus , 
8c croyent que Parce qu'ils ont plus d'autorité, 

ſſils ont droit de Prendre Plus de licence. Leurs 
déreglemens ne ſçauroient ere ſi cachez que 
le Public n'en découvre une Partie; on a ſceu 
Ëue Pluſieurs de ces libertins ayant eé ſurpris ans de mauvais commerces , auroient ſervy 
d'avertiſſement 8c d'exemple aux autres ſi leur 
argent ne les avoit tirez d'aaire. Les gens de 
bien en murmurent hautement , ils regrettent 
ſans ceſſe les ſiccles Paſſez, où l'innocence 8c 
la ſainteté des Talapoins ſaiſoient douter ſi 
deoient des hommes ou des Anges : ils ſoû 
Pirent ardemment aprés le moment de la re 
paration; 8c jugeant par les deſordres qui aug 
mentent tous les jours que ce temps e Pro 
che, ils attendent bien-co un Dieu Reſorma-ñ 
teur, lequel donnant au monde une face nou 
Velle , exterminera ces miſerables hypocrites , 
fera fleurir la Juice 6c les Loix , 8c rameinera 
l'exercice des vertus , dont on ne connoi Preſ-z 
que Plus que le nom. 

&quot;WWW 
“V” 
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eeerreearrrearr»retre 

SEPTIÈME CHAPITRE. 

Des Regles journalier” des Talapoin: , 
(F ele leurs occupations. 

ES Talapoins doivent ſe lever de grand 
matin , on ſonne tous les jours devant 

quatre heures une groſſe Cloche pourles éveil 
ler 8e les appeller à la cpriere. Pendant la ſai ſon des vents de Mi y ils ſe rendent tous 
dans le Temple immediatement aprés qu’on 
a achevé de tinter; mais dans celle des vents 
du Nord qui e un peu froide, la pluſpart ſe 
tiennent au lit , 8e ſe contentent de faire ſon 
ner à l'ordinaire, bien aſſeurez qu’il n'y aura 
perſonne pour les entendre. Cette Cloche ſert 
auſſi à avertir les devotes 'de preparer leurs 
aumônes : car on va à la quee auſſi-tôt que 
l'Oce e ſiny, il dure une grande heure, ils 
le chantent d'un ton aſſez agreable, 8c qui 
approche de la pſalmodie du chant Romain , 
ils ſont diviſez endeux Chœurs, ils ſont aſſis 
_des deux côtez du Temple les jambes croiſées 
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ſur des nattes vis à vis les uns des autres, un 
Talapoin qui e comme le Chorie commen 
ce, ſon côté pourſuit, 8c ceux qui ſont de 
l'autre répondent , 8c diſent le verſet ſuivant. Ils 
font l'Oce avec leur habit ordinaire , 8c ne 
S'en ſervent jamais d'autre dans toutes leurs 
Ceremonies. (hand cet Oce qui e un re 
cit de la vie de Sommonoxodom , mêlé de 
quelques actes d’adoration e ſiny. Tous les 
Talapoins balient le dedans 8c le dehors de la 

v Pagode , Puis ils vont ſe mettre à genoux aux 
Pieds de leur Superieur Pour recevoir ſa bene- - 
diction, qu'il leur donne en élevant 'la main 
'droite ſur eux, 8c quelquefois pour S’accuſer 
de leurs fautes 8L en obtenir le Pardonzenſuite 
chacun ſe retire dans ſa chambre : ceux qui ne 
ſont Pas entretenus Par leurs Parcns vont 
queer dans les lieux du reſſort de leur Pago 
de. Quÿelquefois ils Ïaſiemblent trois ou qua— 

  
 

tre 8c ſe mettent ſur la riviere en balon, ,S’il ' 
fait beau ils vont à iedî , les Plus jeunes mar— 
chent les derniers, is ſe Preſentent à toutes 
les Portes, 8c ſans rien dire ils attendent en 
viron la longueur d'un A/[zfi-rere . ils reçoivent 
ſur des bandeges ce qu'on leur apporte, 8c 
font une courte priere Pour le bienfaicteur, â. 
la maniere de nos aveugles. Si on les refuſe , 
ce qui n’e Pas ordinaire , ils ne ſont Point 
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importuns , 8L ſans rompre le ſilence , ils s'avan—~ 
cent à une autre orte. Au retour de E1 quee chacun mange en 
particulier ce qu'il arapporté. Paſſé midy il 
n'e plus permis de manger, ſi ce n'e quel 
que fruit : il y a trois ou quatre grandes Pa-î 
godes plus regulieres que les autres , oû les' 
Talapoins mangent en commun dans une 
grande ſalle , ceux-là ne gardent rien en par 
ticulier, 8c toutes les aumônes qu'on leur fait 
ſe mettent entre les mains du Procureur de la 
Maiſon ;aprés le repas les plus ſages em 
ployent -le ree de la journée à étudier la lan 
gue Baly , qui e fort eimée dans ce Royau 
me, 8L abſolument neceſſaire aux Talapoins; 
il ſaut au moins la ſçavoir lire 8L l'expliquer 
un peu pour ere ordonné Badloüan. Ce Re 
glement avoit eé ſi negligé pendant pluſieurs 
années que la pluſpart des Talapoins n’en connoiſſent pas même les lettres , e Roy re— 
media à ce deſordre il y a quatre ans, car 
ayant beſoin de monde pour des travaux ex 
traordinaires , il ordonna qu'on chaſſa in 
ceſſamment tous ceux qui ne ſçauroient pas 
lire un certain livre Baly , qu'il envoya dans 
toutes les Pagodes de ſes Etats : cette Ordon 
nance fut ponctuellement executée , peu de 
jours 'aprés on en vit des milliers qui avoient 
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encore l'habit de Talapoin travailler à la ter 
re 8c aux briques , 8c porter la peine deuë à 
leur ignorance :dans toutes les Pagodes un 
ſçavant Talapoin e prépoſé pour l'inruction 
des Ocnenes : il tient ſon école Paprés-dînée, 
8c tous ce jeunes Noviees s'y rendent fort 
exactement z il leur apprend à lire 6e: à écrire 
en Siamois , l'Hioire 8c les Coutumes du 
pays , avec les Lettres 8( la Grammaire Balye. 
Cette Langue fort dierente de la Siamoi 
ſe a quelque choſe de celles d'Europe 3, c'e 
la ſeule de toutes les Orientales qui ait des 
Declinaiſons, des Conjugaiſons 8c des formai 
ſons de temps. Peu de Talapoins ſexpliquent Parfaitement , 6c preſque aucun ne =a parle. 
Ils ſont plus verſez dans la Medecine , ils 
compoſent un certain remede avec de l'huyle &amp;t 
une certaine Poudre jaune , qu'ils donnent pour 
toutes ſortes de maladies : quand on les apó 
Pelle auprés d'un ~malade ils recitent d'abord 
quelques prieres , 8c ils attachcnt autour de' 
luy quantité de petits papiers oû ſont écrites 
pluſieurs lettres Baly qu'ils prétendent avoir 
la force de chaſſer le diable auteur de la ma 
ladie ,ils obſervent exactement , les bons 8L les 
mauvais jours, ceux Où Le malade peut voir dc! 
monde, 8c ceux où il ne le peut ſans danger. 
Ils ſe mêlent auſſi de dire bonne avantuize, 
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ô: de découvrir les choſes cachées : on S’ad 
.dreſſe à eux quand on a perdu uelque choſe; 
8c c'e un- moyen preſque infai lible de la re 
trouver : ils donnent encore aux malades, aux 
voyageurs 6c aux enfans qui ſont en nourrice 
certains caracteres magiques , dont ils préten 
dent que la vertu doit les garantir de toute 
ſorte de perils : quelques-uns plus méchans ï 
que lCS autres ont un commerce continuel avec 
-les demons , ceux-cy ſont extrêmement redou 
.tez à cauſe des prodiges qu'on leur voit faire; 
-pluſieurs diſent qu'ils ont remarqué que lors 
qu'on brûle leurs corps, il s'y trouve toûjours 
.quelques parties fort dures que le feu ne peut 
.jamais conſumer. 

Les Talapoins qui aiment leur état, 8c qui 
veulent vivre conformement à leur initut, 
saddonnent à la Predication, ou à la medita 
tion des choſes Celees 8c des myeres de la 
Religion : Ces contemplatifs paſſent pour des 
gens d'une éminente ſainteté , on croit qu'ils ont 
des viſions miraculeuſes 8c de fréquentes reve 
lations. Les Predicateurs ſont les plus eimez 
8c les plus riches. Ils ne ſortent jamais de Chaire 
ſans ere accablez de preſens z le peuple les 
écoute comme des Oracles, 8c croit aveu lé 
ment tout ce qu'ils diſent, leur maniere 1m 
ple de preſcher ne_ s'éloigne pas beaucoup de 

Celle 
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celle de nos anciens Peres. Ils ont en main 
le livre de la Loy écrite en langue Baly , 
8c ils en liſent quelques licnes qu'ils expli— quent fort am lement en zlangue vulgaire : 
la Chaire e éevée de .trois ou quatre cou 
dées : ils ne paraiſſent qu'au travers d'un' 
treillis, 8L ne font aucun gee , leurs Ser— 
mons durent plus long-temps que les nôtres, 
ils tournent ordinairement le diſcours ſur 
l'obligation de faire Pautnône, 8c mêlent ſou 
vent avec les fables qu'ils debittent de Som 
monoK-odom des traits d'une morale plus ri 
gide , 8c plus ſevere que celle qu'on nous 
preſche ordinairement. 

Wild les auditeurs ſont eontens ils ſe 
proernent la face contre terre, 8c sécrient 
echo[- nde H2 cham-tds' , c'e à dite fort bien 
Monſieur. La C-ha-ire e placée au milieu 
du Temple entre deux pilliers , les Talapoiſi 
nes 'ſont auprés afliſes ſur des nattes , tenant 
toûjours les mains ~jointes, le peuple e dans 
la même poure vis* à vis le Predicateur ‘, 8c 
les Talapoins ſont derriere la Chaire dans 
î’aîle droite du îTcmPlc. 

S’il y a quelque choſeâ faire dans la', 'ſſ 
Pagode , 'tous les Tala Oins ſe mettent Un beſo -ne au moindre ſigne du 'Superieur , la PËIſPaH —ſçavent quelque métier , quel: 

. çc 
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ques-uns même travaillent en particulier, 
&amp;vendent leurs ouvra es aux ſeculiers a meilleur marché ue ſes Artiſans. Pour 
les libertins , dont ?a troupe e nombreuſe , 
ils n’arreent guere au Couvent ,ils ſortent 
auſſi-tôt que leur petite tâche e achevée , 8c 
n'ont autre ſoin que celuy d'entretenir les 
vieilles connoiſſances , 8L d'en chercher de nou 
velles , ils ne ſont obligez de rentrer qu'un 
peu avant le ſoleil couché. La même Cloche 
qui les appelle à l'Oce du matin les avertit 
de celuy du ſoir, qui dure auſſi long-temps , 
8c auquel ils n’oſeroient manquer , de peur 
qu'on ne säpperçoive de leur negligence. Aprés la priere ils n'ont plus rien a aire qu'à 
ſe coucher, les moins ſcrupuleux prennent ce 
temps-là pour boire de la Raque,ils ne craignent 
de s'enyvrer avec cette liqueur, la nuit cache 
leur intemperance , 8L ils ne ſe ſouviennent 
pas à leur réveil de la débauche qu'ils ont 
faire en ſe couchant. Comme l'état d’Oc— 

nene , ne les engage pas à une obſervance auſſi étroite que es autres , les Superieurs ne 
les examinent pas de ſi prés que les Picous 8L 
les Badloüans. Ces petits freres s'échappent 
quelquefois la nuit ſous un habit ſeculier, 8L 
vont prendre chez leurs voiſines des leçons 
qu'on ne leur donne point dans le cloître: 
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le peril oû ils s'expoſent a des charmes pour 
eux , 8c la crainte d'ere condamnez à de ri 
goureuſes penitences , 8c même d'ere ehaſſez , 
n'e pas un frein capable de les retenir'. 
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HUITIÈME CHAPITRE. 

.De la Science des Talapoins, ('9' de leur 
opinion touchant les Cieux 

e? la Terre. 

'Amour des Sciences 'n'e pas la plus for Lte paſſion des Siamois, de leurs Tala 
poins z Ils ne ſe pi uent ny de connoître les 
choſes paſſées, ny e faire de nouvelles Dé, 
couvertes , ny de perfectionner les Arts. La 
ſeule étude de la Langue Baly,_emporte toute 
leur application , &amp;r quand aprés y avoir em 
ployé preſque toute leur vie, ils l’entendent 
aſſez bien, ils ſepetſuadent que le nom d’A— 
chêne , c’e-â—dire de Maire, ou de Docteur, 
qu'on leur accorde aiſément n'e pas au—deſ— 
ſus de_ leur merite; il s'en trouve neanmoins 
quelques-uns dont la curioſité ne 'ſe renfer 
me pas dans des bornes ſi reſſerrées; ceux—lä 
s'attachent à la lecture des Hioires ancien 
nes-ig: des Chroniques fabuleuſes de la Reli— 
gion, delEat , 8c des ouvrages de leurs 
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anciens Docteurs , pour. leſquels ils ont le' 
meſmc reſpect , 8c la meſme veneration que 
nous avons pour les Peres de l'Egliſe; c'e 
ſur la ſoy, 8c Fauthorité de ces Auteurs u’ils 
ont receuj un ſyème du monde auque l'i 
magination ſeule a donné Perc , ſans le ſe 
cours du raiſonnement, 8c de l'experience; ils 
le ,gardent tel qu'il leur a eé. laiſſé par leurs 
Aneeres, 6c quoy que la compoſition en ſoit 
fort bizarre, ils ne geſnent pourtant point leur 
eſprit à chercher la preuve, 8c la demonration 
de ſes principes. Comme ce ſyème n'a rien de 
commun avec ceux qui nous ſont connus, 
on ne ſera peuuere pas faſchê de voir icy 
ce qu'il a de plus ſingulier. Ce que j'en dis 
tayznfle' qu'une traduction ſimple, 8c fidele , 
d'un-Livre que lessiarnois_ eiment beaucoup; 
je' -l'ay trouverai/exe aſſez de peine dans la- Bit 
blioteque d'un illure Sancrât, 8c Pay fait -co 
Pier. avec les figures par_ undes plus habiles 
Eſcrivains du Roy. ſi , ſi ,. ' r 

Ils .admettent dix-neuf Cieux enehaſſez les 
:uns dans lcSAutr-es ,. 6c de diverſes. grandeurs, 
Le premier, e le -Nyreüpan , le-ZPa-lais des 
Dieux dont ſay déja parlé a; ce ,Ciel -tſeant 
point zmaterielr, angine (canto-it non plus me»v 
ſurer ſon 'étenduërque repreſenter ſa figure, 
B: de la que les .Siamois le cqngoió 

. C c iij 
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vent; il ne reſſemble pas mal à ce que nous 
appellons eſpaces imaginaires.~ Le ſecond Ciel 
e occupé par un pur Eſprit qui tient de la 
nature Angelique 8L de la Divine tout en 
ſemble, 8L dont les années ſont innombra 
bles; il s’eend juſqu'à cinq cens cinquante 
millions quatre vingt dix mille lieuës, ſa matie 
re e fluide, 8L parce que l'intelligence qui 
le remplit a un mouvement circulaire , il en 
reçoit la figure ronde , qu’il imprime enſuite 
aux Cieux inferieurs qui ſont à peu prés de 
même matiere, àla reſerve des derniers, dans 
leſquels il ſe rencontre un peu plus de ſolidi 
té. Le troiſiéme Ciel, dans l'eſpace de cin 
quante-cinq millions neuf mille lieuës , renfer 
me un grand nombre de tres-purs Eſprits; ce 
ſont les plus excellens de tous les Anges; ils 
peuvent demeurer en cet état ſans ere obli 
gez de renaire pendant ſoixante mille ans. 
Le 'quatrième e de meſme grandeur que le 
precedent , il e habité par des Anges moins 
parfaits, 8L qui n'ont que quarante mille ans 
de abilité. Le cinquiéme 8L le .ſixiéme ne 
dierent des premiers qu'en ce qu'ils ſont de 
inez pour des Anges d'un Ordre inferieur; 
ceux du cinquiéme ont vingt mille ans de 
abilité ; ceux du ſixiéme n'en ont que ſeize 
mille, Les Anges du_ ſeptiéme, du huitième, 

ï 
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du neufiéme 8c du dixiéme Ciel ſont d'une 
autre nature que les precedcns, ils ſont moi 
tié ſpirituels 8c moitié corporels 5 ceux du ſep_ 
tiéme peuvent-y demeurer pendant neuſ mil— 
le ans s ceux du huitiéme pendant quatre mil— 
le ans; ceux du neuſiéine pendant deux mil-ñ 
le; ceux du dixiéme pendant mille 8c quel, 
ques années davantage z les onziéme, dou 
ziéme , treiziéme 8c quatorziéme Ciel ſont 
remplis des Anges corporels les plus parfaits, 
comme leur merite e inégal le nombre de 
leurs années l'e auſſi ;- il n'y en a point qui 
paſſe cinq cens ans. L'air que nous reſpirons 
monte juſques-là , 8c y e bien plus pur. Le 
quinziéme Ciel e le ſéjour des hommes Bien 
heureux ; ils y jouiſſent d'une ſelicité qui ſe; 
roit parfaite ſi elle n’eoit point limitée. Sa 
durée peut ere deſeize millions d'années 9 
mais il y a peu dhommesdont/ les bonnes 
oeuvres ſoient d'un aſſez haut prix pour ob 
tenir une ſi a longue reeompen-ſe. a Seize mil 
lions ſoixante 8c ſeize mille hommes peuvent 

  
 

tous les ans entrer dans ce nouveau' Paradis..) 
Le ſeiziéme Ciel n'a que' ſoixante 8c quatre 

. 0 ,I n a mille corſes detcndue , ce la ſeconde a 
tion des Bien-heureux; ſeize mille ans de 
plaiſir 8c de gloire ſont le fruit de leurs bon 
nes actions; mais ces années celeſies ſont inñ 
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ſiniment ,plus longues que les nôtres; chaſi-ſi 
que annee â quarante-neuf mille mois; les 
mois ont ſeize cens jours, 6c les jours ont 
cent ſoixante 8e une heure. Leſi dix-ſeptiéme 
Ciel, ne_ va qu'a uatorze mille toiſes; les Bien-heureux qui clhabiterfit' ont des corps 

. d'une grandeur exceſſive, quelques-uns ont 
_trois mille braſſes de hauteur , leur- bon-beur 
ne paſſe pas quatre irnilleianîs ,-_ 'l'es-années ſont 
de deux mille' quatre cens mois', les' mois de 
deux cens jours , les jours' de cent trois heu 
res, Les Bien- heureux, d-udernier rang _ſont 
l-ogez au dix-huitiémeï Ciel, leur repofse 
au moins de mille- ans', &amp;leurs années ſont 
de cent mois; leurs mois de cent jours, 8; 
leurs -jour-s_ de trente-r uañtre heures. Le dix neufiéme Cielſiſ, 'dont' cla- profondeur 'e' de 
quatre mille deux cîens lieux , e ïaecté aux 
Anges corporels 'des-deux ſexes j ceux-là ont 
les cheveux' d'une longueur prodigieuſe; leur 
employe- de-regler le' cours du Soleil, 6; les 
mouvemens des A-res , 8e deññpreſider à tous 
les Corpsſuhlunaires. Leur revolution ſe [fait 
ordinairement de uis qu'un Dieu' entre dans le Nyîreüpanñ, -j-uſlqiſà (ce qu’il» en vienne un 
autre&quot;, parce qu'ils 'doi-vent' ere-Pies témoins 
de 'ſes actions Heroiîques. Ce Ciel du plus 
beau crial qu'on puiſſe imaginer; il y a une 

POÎFG. 
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porte d'une figure fort irreguliere par oû il 
faut paſſer pour aller dans les Cieux ſupeñ 
ſieurs. Le Soleil, la Lune «Sc les Eoilles ſont 
ſuſpendus en l'air au deſſous du dernier Ciel. 
Le Soleil e—d’or, il a trois cens lieues de dia 
mettre, 8c ſa courſe journaliere e de cent 
cinquante lieues. La Lune e d'argent ,ſon 
diamettre e de deux cens lieues, .85 ſa cour 
ſe journaliere de cent quarante-huit; ces deux 
Ates éclairent tout le monde, en tournant 
continuellement autour 'd'une grande monta 
gne appcllée Fra Someratcha. Le Soleil a 
deux mouvemens ; l'un direct autour de la 
montagne , ſur un cercle qu'il décrit chaque 
jour.; l'autre oblique, en biaiſant à meſure 
qu'il tourne, il parcourt ainſi les quinze de 

rez de la montagne en deſcendant du plus Ëaut juſqu'au plus bas, &amp;r remontant aprés 
du plus bas juſqu'au plus haut , 8c c'e-là ſa 
courſe annuelle.; quand .il e au plus bas de 
gré il donne les _plus longs jours; quand il 
e au plus haut , il fait les plus courts. Cet 
te montagne la plus .haute qui ſoit au mon 
de , e juement ſituée au cen—tre de l’Uni— 
vers z elle e entourée d'une chaiſne de mon— 
\agnes , 8c d'une épaiſſe fore qui a plus de 
mille lieuës de circuit, 8c plus de cent toiſes 
de hauteur, elle ſurpaſſe de quatre vingt-qua.: 

Dd 
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torze mille líeuës' toutes les autres dcte Ia ter 
re, perſonne n'en a jamais pû aborder, parce** 
qu'elle e environnée d'une 'mer eroyable 
qui a quatre vingt --quarorze mille lieues de' 
profondeur, 8L qui n'e pas navigable; c'e; 
au milieu dîe ces eaux, 8L directement ſous 
cettemontagne qu'e placé l'Enfer , qui oc 
cupe une eſpace de dix mille lieues; deſſous 
cet Enfer e une caverne oû les vents ſont' 
enfermez dans quatre caveaux dierens, dont. 
chacun a environ deux mille lieuës détendue.. 

La Terre e diviſée en quatre parties égales, 
appellées Tavip, qui ont chacune mille lieuës de 
tour, elles ſont ſéparées par la meſme mer qui 
enveloppe le (au praſhmeraiclaa, 8L comme elle 
n'e navigable dans aucun endroit, il e im' 
poble que les Habitans d'une partie ayent 
communication avec ceux de l'autre.. Les 

Hornmes 8L les Animaux. de ces quatre parties 
n'ont le viſage taillé de la meſine 'façons 
ceux qui ſont au Septentrion 8e au midy l'ont 
rond ;z les-orientaux l'ont approchant de l'o 
Valle, 8L les Occidentaux l'ont quarré. Soi-v 
xante mil-le Iſles 'peuplées ſont répandues dans 
les. intervalles. On ne ſçau-roit demeurer dans 
\iliaque partiedela terre que mille ans de ſuit 
ne, encore ſaut-il que -ce ſoit en des* corps diſ 
ferens ,, 8L quand., ces mille ans. ſont écoulez, 
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on va renaire dans une autre. Du eoſté du 
Septentrion , il ſortdu pied de la Montagne 
une groſſe riviere ,. laquelle ſans meller ſes 
eaux avec celles de la mer, va un peu plus loin 
que ſa ſource , former deux lacs immenſes ui ſe décliargent dans un goure épouvantalile, 
cet abyſme e le reſervoir de toute l'eau dou 
ce qui e au monde , elle y e perpetuelle 
inerit agi-tée , 8c de temps en. temps, elle ſort 
par quatre canaux pour arroſer leS-&quot;quatreïparñ 
ties 

tours dans ce baſſin avec un bruit horrible. 
Entre ces canaux il y a: quatre montagnes, l'u 
ne e d'or , l'autre d'argent, 8c les-deux dernie 
Tes de pierres preeieuſes 8L de criſtal-.- Ijeau qui 

e la terre , mais auparavant elle fait trois: 

coule par ees canaux produit pluſieurs grandes - 
rivieres, 8e quelques lacs qui traverſent dans 
leur cours des ſores 8c des Villes dont nos 
Gcographes anciens 8c modernes n'ont jamais 
rien dit , 6c dont les noms nous ſont tout-à-ſair 
inconnus. 
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NEUVIEM-;E C H APITR E. 

  
 

D” Talézpoïrzes', ou Rehſigicus Siëzmvisí 
Es Dames- Siamoiſes aiment trop la li 
bercév Pour ſe confiner dans un Cloîtrc~ 

comme nos Religieuſes ,85 y Paſſer toute leuri' 
v-iez elles.- nde-donnentà-v la retraitte que l'es-an 
nées qui ne- ſont plus' propres- au* monde ,. 
8c il' eſiÎñ rare _qu'elles le quittent avant qu’il 
les ait 'quittées : _dëailleurs comme elles ont 
u-n commerce frequent avec les Talapoins ,. 
on ne leur' Pennettroitpzctsd'embraſſer cette 
profeſſion avant cinquante ans, afin d'éviter 
tou_te Occaſionde ſcandal-c. Elles ſe raſentla 
tee 8c' l'es ſhurcils comme les Talapoins-g 8c 
sîhabillent de blanczcette couleur e' la plus 
.modee chez les Siamois, d'e celle du deüil 
45C desv grandes Ceremonies. Elles ne vivent 
Point-eh communauté dans- des Monaeres , 
elles abandonnent ſeulementleurs familles, &amp;z 
ſe logent trois ou quatre enſemble proche quel 
que Pagode; elles ſine. fontpoint. de vœux , &amp;c 
foute.. leur regle conſie à ſe conformer entie 
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rement à celle des Talapoins; elles obſervent 
tous-les commandemens 8L tous les conſeils 
de la Loy : elles entendent* tous les jours la 
Predication, 8L demeurent ſong-tem S en prie 
re dans les Temples. Leur principa exercice 
e de ſervir les Talapoins , de leur aprétcr à 
manger , &amp;de ſuppléer à leurs beſoins , par 
des aumônes continu-elles : elles viſitent les 
pauvres 8L l'es-malades , 8L sremploycnt avec aſ 
fiduité à rendre au prochain tous les bonsoſ 

 

fices- ue la charité peut inſpirer z auflrjoüil: — 
ſent-e les des mêmes privileges que les» Tala 
poins, 8L elles ne ſont' pas moins reſpectées; 
tout le monde les ſalue* , 8L elles 'ne ſaluent 
que les Talapoins 8L les Pagodes : onles 'ap-ñ 
pelle-Nang&quot; dz): , c'e. àdire Damedevote ;elles 
ont une place ſeparée dans les Pagodes 8L- dans . 
les grandes Cerem-onies :on les prie aux fune 
r-;Lillesy des Mandarins oûvclles vont parv ordre 
8L comme en proceon, 8L leur aaneee.” 
toûjours payée liberalementu 

TEE/C 
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Dies Pa goal-er. 

Es Siamois appellent 'leurs Temples .zzi 
leurs Monaeres Vâi , 8L nous les appel 

lons Pagodes en langue vulgaire Portugaiſe 
qui a cours dans _chutes les Indes : rllvy. en a 
bien vautant -dans ce' Royaume , à proportion , 
que d'Egliſe-Sen- France , 8L le nombre-en 
augmente de jour en jour , car les grands 
Mandarin-s les ſont bâti-r 'à l&quot;envy , 8L n'épaſ_ 
gnent rien pour -ſe ſurpaſſer les uns les autres dans la ric eſſe ,' 8L la magnificence de ces 
Edifices, en un mot ils ſont enſi grande 
quantité , que plus de ſoixante mille Talap-oins 
ſans compter les Ocnenes qui ne \ſont pas en 

' moindre nombre , ne ſuſenrpas pour les occu_ 
per tous. Et comme on en bâtit tous les jours 
de nouveaux les ~Talapoins , au lieu de les faire 
reparer les abandonnent dés qu'ils menacent 
ruïne , 8L vont demeurer ailleurs. Tous cts 
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Pagodes ne ſont' pas d'une grandeur égale ny 
d'une égale beauté, il y en a de tres-ma.. 
gnifiques , mais il y en a auſſi de ſi niiſe— 
ſables qu'on n’en pourroit pas faire un hon 
nee cabaret. ].&quot;en ay veu cinq ou ſix ſort 
ancien-s , oû les Rois -de Siam ont dépenſé 
des ſommes immenſes , l'or y .brille de toutes 
Parts au milieu des pyramides d'une 'hauteur' 
prodigieuſe , &amp; d'une Architecture des plus 
delicates z» leurs Cloires ont plus de cent pas 
en quarré, 8L ſont orncz de figures de tailles' 
dierentes poſées dans des niches ;ñ les unes? 
ſont d-e brique 8L de chaux dorées, d'autres 
d'airain , d'autresv de 'bois couvertes de lames 
d'or , 8L quelques—unes d'or 8L d'argent maſſif, 
l-'es quatre qui ſont aux coins du Cloire ſont' 
extraordinairement hautes ,— 8L il y en a une _ 
d'airain de plus de trente Pieds de long qui 
e couchée : le nouveau Cloire qu'on a bâty, 
en l'honneur de la feuë Reine e rempl--y de* 
plus de cent figures de femmes parfaitement ien dorées toutes de même viſage 8L dans la 
même poure. Tous les autres Pagodes n'ont' 

\ point de Cloire , ils ſont a peu prés .de la 
figure de nos Egliſes , ils portent d'ordinaire 
Cinq a'. ſix toiſes de large ſur quinze ou- ſeize 
de. long, les murs ont quatre à cinq toiſes de? 
hauteur ,., le toict. en- a autant , il e àñ trois éta- 
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ges 8c ſoutenu par deux rangs de Pilliers qui 
forment les deux aîles du Temple', la face en 
dehors e enrichie d'ouvrages de_ ſculpture 
dorez qui font. .un agreable eet z aux deux 
côtez de la porte qui e tres-haute , 8c tres 
étroite ſont deux grands vaiſſeaux .de terre 
Pleins d'eau oû l'on ſe lave les Pieds avant 
que d’entrer au Temple. Le dedans e Preſ 
que nud, un grand Autel occupe toute la 
largeur du fond, ou du moins Feſpace qui e 
entre les pilliers. Deſſus cet Autel e unIdole 
d'une taille prodigieuſe fait de chaux 8c de 
brique, quelquefois de cuivre, .ôc Parfaitement 

_bien doré : quoy qu'il ſoit aſſis les jambes 
croiſées à la Siam-oiſe ſa tee ne laiäſſe pasdaller 
juſqu'au t-oict ; elle e cou-verte _d'un bonnet 
Pointu ſemblable à celuy du Roy , les doigts de 
ſes .mains &amp;è de ſes pieds ſont garnis de Pierre 
ries fauſſes ou fine-S i; ,les jours de Pee on l'ha 
bille de quelque brocard d'or ou d'argent àla 
mode du pays , &amp;t don ,le Pare de couronnes 
8c de bouquets de fleurs. Les autres jours il 
e ,tout -nud , ſi ce n’e pendant la ſaiſon des 
vents du Nord qlſon le couvre d'une mouſſe 
line rouge , de Peur que Je vent ne terniſſe la 
dorure ñ; à ſes Pieds ſur' le même Aurel ſont 
rangées pluſieurs atues qui ont la tee nuë, 
ô: Fair humble ô; modee comme un Tala 

_poin 
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poin qui va à la Æçice z le .grand Idole re preſente Sommon odom , 8L les petits quel 

ues anciens Rois , les Fondateurs 8L les bien— cflacteurs de -la Maiſon , des Talapoins 8L les 
grands Hommes dont on honore la memoire 
d'un culte particulier. Devant l’Idole il y a quel; 

' ques paraſols 8L de grands chandeliers de fet 
à deux ou trois branches , les murs 8L les pil 
liers ſont peints de rouge 8L de jaune fort pro 

~ prement; on y voit pluſieurs de leurs Hioi— 
res qui ne ſont pas mal dcnées, la gloire 
du Paradis, les peines de l'Enfer, 8L des Ta 
lapoins qui en retirent ceux qui leur ont fait 
de grandes largeſſes S tous les Pagodes ſont 
fort obſcurs, 8L exhalent une tres-méchante 
odeur, parce que le jour n'y entre que par la 
porte 8L, par quelques ſoupirauxz les Siamois ont 
appris des Europeans à y donner plus d'ou 
verture , 8L ils commencent à' s’accommodet 
de nos manieres. Le Pagode que le deunt 
Barcalon a fait faire pour le Roy depuis huit 
ou neuf ans , e un ouvrage d'une beauté 
extraordinaire , tout y e aufli regulier que 
magnifique 8L il a beaucoup d'air des. bâti 
mens d'Europe. Un parapet élevé de terre de 
quatre ou cinq 'coudées environne tous les 
Pagodes , 8L les deend contre les inon 
dations , il a environ une' “toiſe 8L demie 

' E e 
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de lat eur, 8L ſert de Cim-etiere, il e remply' 
de mi le pyramides dorées , hautes depuis cinq 
coudées juſqu'à cinquante ou ſoixante ,' au', 
milieu deſquelles celle ou repoſent les cendres 
du Fondateur paroi incomparablemcnt plus 
ſuperbe, 8L plus élevée que les autres. Des arbres ' 
plantez des deux côtez accompagnent admiñ 
rablement ces riches Obeliſques, 8L les fleurs 
qui y naiſſent en toutev ſaiſon ſont de ces 
Cimetietes des parteres délicieux , tout celaa . 
joint à la propreté des Edifices 8L à leur ſitua 
tion qui e toûjours avantageuſe , ore à la. 
veuë un charmant ſpectacle 8L rend ees lieux. 
enchantez. Du arapet on deſcend dans une' 
grande cour ſab ée, partagée entre pluſieurs 
rangs d'arbres 8L quelques petits jardins que les 
Talapoins cultivent; leurs Cellules (ont ſous 
ees arbres à trente ou quarante pas du Tem 
ple, chaque Talapo-in a la- ſienne , elles ſont 
toutes ſeparées les unes des autres, 8L ne ſont' 
faites que de Planches , de bamboux 8L de ſueil 
les. Celle du Superieur e beaucoup plus gran 
de , mais de même matiere , 8L il n'e permis 
qu'aux Sancrâts d'en faire bâtir' de brique.~ 
Dans les Pagodes oû il y a bien des Novices 
ilslogent tous enſemble dans une ſalle ,, auprés 
de laquelle il y en a une autre plus grande 8L 
plus ornée , qui ſert à ſai-re le Service dans les 
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ämirs ordinaires , car ſelon les rubriques lc 
Temple ne doit ere ouvert-r que les ,Feſix-:S, 
.86 ce n'e qu'au deaut deceete ſalle qu'on 
.y entre les autres jours. Non loin cle là pa… 
Ioiſſent deux clochers 'plus bas ,que les nô 
tres , mais plus enrichis 8L plus del-lentement 
travaillez, il n'y a qu'une Cloche dans cha 
cun, on ne les ſonne pas en branle , on les 
frappe ſeulement avec un marteau de bois 
fort leger de peut de les caſſer, parce que les 
Siamois n'ont le ſiecret de bien lier le mé 
tail. Dansqise - es Pagodes il ſſy a de grands 
Viviers oû-Îcs Talzpoins nourriſſent des Poiſ 

‘ ſons d'une groſſeur monrueuſe qui ſont con 
ſacrez à Summerland-cim ~ ~ un temps 
immemorial ziís ſont ſi_ ſami &quot;crs que quand 
on les appelle ils viennent 'ſur l'eau manger 
dans la main z mais &quot;comme ils ſont conſa 
.crez à Sommonoicodom, c'e un un ſacrile 
ge d'y toucher. Les lieux communs ſont auſſi 
remarquables par une extréme propreté, le 
peuple met au rang des .œuvres meritoires le 
ſoin qu'on prend de les embellir , ils ſont dans 
l'endroit le plus écarté, élevez ſur pilotis corn 
me les autres maiſons, 8L diſpoſez de façon 
. l r d' har e ſe fa~t dans uel ue foſſé que eu ec g i q q 
d'eau courante qui emporte toute Potdure , 8L ne 
laiſſe aucune puanteur :-l'étendue ordinaire du 

Le ij 



2.2.0 Hi/Zoire naturelle @Politique 
Pagode e de deux ou trois arPenS,il e fer? 
mé d'une haye vive de Bamboux, qui vaut 
mieux qu’un bon mur. On trouve à la Porte 
deux Petites loges qui ſervent de retraite aux 
Paſſans, 8c qui ſont les ſeules hôtelleries du 
Royaume. 

l 
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ONZlE’ME CH-APXTREÇ 
Des Fuuerailles ole-.sis'z&quot;amot~.c.~ 

l ‘ A Religion des Siamois n'a point de Ce-d' remonie qui -ſeî faſſe avec' plus de pom-_ñ 
pe 8L d'appareil que' 'celle des funerailles. 
'L'amour de la propreté leur a fait preferer la 
' rai ue e 'û er e cor s à celle de les enñ p t q d bi l l s p ‘ 
'terrer, 8L ils n'ont point trouvé de meilleur 
moyendempêcher que les morts ne faſſent la 
guerre aux vivans. _Cet uſage n'e point con 
traire aux interes des Talapoins-, les cendres” 
'ont pour eux une fécondité merveilleuſe ,. 8L 
'le profit qu'ils en tirent e bien plus grand 
que celuy qui revient à nos Curerde l’Inhu 
mation des Corps des Fideles dans leurs Egli 
ſes. 'Qiand un malade e dcſeſperé , ils ſe re, 
tirent comme Medecins, ,8-L' ils reviennent com; 
me' Preres auſſi-co qu'il e expiré. Ils ap— 
prennent cette trie nouvelle par le ſon lu 
gubre d'une groſſe quaiſſrdîairainï deinée à 
cet oce. D'abord on lave le Corps , 8L ſi 
c'e une perſonne de mediocre condition, on 

Ee iij 
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luy fait avallcr du vif-argent, avec d'autres 
drogues c-'oſrrofives qui *le nettoyeur 6c con 
ſumcnç :cc qui tombe] plus facilement cn 

' pourriture. Les Parèns du Mort* prennent une 
Plccc ,de Ïnctaiflo WŸEDÇŸDF. argent, ſui 
vant leur qualité, ils Pappliqucnc ſur ſa bou 
che, ſur ſes ycuxdk ſur ſes Divine-s, a; la font 
convertir cn _bagues que la famille conſerve 
çſdcicuſcment_ pour honor-cis [a 'miemoiccz on 

1c .St-cupsv Pendant tmisjouraï, -lcs- Tala. 
Poins yvicnncnt coudes-les nuits chanter Icuſs 
pricrcs. La premiere \mic , ils les oommcnœm 
d'un non nædiockq la. ſeconde,, ils élcventëjlcur 
voix mn Peu dmnczgc-;Y Cc la-troiſæémc, ils 
priant 'dt 'toute 1cm' force.- Leu-r peine. n'e 
Paszſuivic d’un fidcſilc rcmcrvcitnenc, 8c fis nc 
ſortant Point firm crmporcct chacun tíoís titi 
Ëhls, &amp;Hm -pnovifions cn abondance; A la fin 
du tnoiſiïnnc… jours; on mer Icſonps-ézns un 
ocdcùcil ?cim &amp;doré ;Ion ne Pouf-EVER: point, 
on jean; ſeulement une naccc ddſidtas ,- ée on 
lc oeuvrer-rl; habits 5 cruſſuzioe IEÇLTADIH 

Pains-Th] 'Pagode Saſſcmblcnf, 1S: au ſon Tambours ,gal-cs Piſtes , des Clophcs &amp;c dti-tous 
leurs mucus Inſhnmmsz Les Barensôc .ÏCSAŒÊS 
dudcrmt s'y ;cborivmïr en habic-.Îblancri .L1, 
Feæmme ,Wèîſcs pink Proobcd .patentes y ,vicnſi 
non; æu dans &amp;un &amp;m'ait dc maêmtcrouflrclvr ô; ‘ 
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la ree raſée. Commela. Ccremonie, ſe fait 
ordinairement ſur l'eau, tout le Cortege ſe 
range dans de grands Balons , les Plcureuſes 
8L les .Danſeurs paſſent les prcmiersſle Corps 
ſuit , .precedé des Talapoins , les Seculiers ont 
le dernier rang 8L ferment le. Convoyz les Ba 
lons des Talapoins ſont .dorezaôz armcz de 
tees &amp;de queues de dragons, comme-celuy 
qui porte 'le Mortz ile ſururie Erade fort' 
haute, 8L deſſous une pyramide' doréez on le' 
conduit en cet ordre proche le Pagode ,. au 
lieu oû l'on a coûtume de brûler les 'Corps-z on 
le place au milieu d'un grand bûcher fait cx— 
prés , de 'matieres combuibles, orné d'une' 

~ décoration pareille à celles de nos Theatres, 
8L remplie de pots d'artifices que les Siamois 
ſçavent preparer d'une maniere qui' leur eſt 
particuliete. Le plus proche parent du Deſſune' 
yrnet le feu , 8L pendant que Partiſice- joucë-,t 
les Pleureuſes 8L les Danſeurs , maſquez 8L ded 
lgcuiſez, danſent continuellement', 8L _ſont mil- poures lwrri-bles .z les Inruments ne cel: 
ſent point de jOüiC-l' , ny lesTalapoins de chan 
ter, ue le Cadavre nez-ſoit entierement coriñ. ſiirné.q Ces Religieux ſont dans une ſalle éd 
lſioignée djcnviton trente pas du bûcher , 8L 
y demeurent juſqu'à. ce qu'on apporte la re 
uibution , 8L. qtſon- leur paye leur droit d'ar 
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‘(, 

ance &amp; de Priercs. Le feu e-antéteint, on 
ramaſſe les cendres dans une urne qu'on Porte 
dans une~des Pyramides de la Pagode , ſi le 
Deunt n’en a Pas fondé une nouvelle. .Céñ 
toit la 'coutume' autrefois d'accompagner les 
cendres de quantité de Pierreries 8c de ſom 
mes ç conſiderables Pour les beſoins de l'autre 
vie; Preſentement on e guery de cette ſo-. 
lie; 8c ſi l'on .en met, on n'en met que le 
moins qu'on Peut. 

Les Obſeques des Gens de Walité ſe ſont 
avec bien Plus de Pompe 8c de dépenſe; com 
me on garde leurs corps Plus long-temſzs, 8c 
même une année entiere,l quand ce ſont des 
Princes 8e des Princeſſes du Sang Royal; ou— 
tre la Priſe ordinaire de vif- argent , on les 
emPlit d’aromats 8c de Parfums d’un Prix in? 
ſiny, qui ont la vertu de les garantir de toute 
corruption. Depuis l'heure du deceds juſqu'à 
ce qu'on les brûle , il y a toûjours des Tala 
Poins auprés qui ſe relevent 8c qui chantent 
ſans ceſſer Le jour du Convoy on aP elle tous 
les Talapoins, 8c les TalaPoſhes des Vi les 8c des 
Bourgades d’alentour 5 Pluſieurs Balons char.. 
gez d’aumônes Pour eux 6c Pour les Pauvres 
precedent dans un ordre admirable. Cepen 
dant, le Pagode où ſe fait lacer-,cmonie e 
éclairé d'un nombre infiny de lumieres, ê; les 

ſſ feux 
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feux d'artifices qui durent toute la nuit, n'ont 
pas tant l'apparence d'une Pompe Funeſſbre, 
que'. d'une Pee ſolemnelle 8L d'une 'rejoüiſ 
ſance publique. Dans les Funérailles du Batea 
'lon 8L du grand Sancrât, 8L principalement 
dans celle de la feuë Reyne, la profuſion 8L la 
magniſicence ont eé au delà de tout ce qui 
s'en peut direz toutes les femmes du Royau 
me ſe raſerent la .tee 8L prirent leur habit de. 
dcüil z les Talapoins vinrent de tous côtez ren 
dre les derniers devoirs au Corps' de cette Prin 
ceſſe, 8L s'en retournerent chargez de preſensz 
ils eurent chacun un habit, de l'argent 8L de 
quoy, faire bonne chere à leur retour. Le 
Corps aprés avoir eé gardé plus d'un an en 
tier, fut enfin brûlé dans une cour du Palais, 
on n'a jamais entendu parler d'une Pompe ſi 
ſuperbe , ny d'une Ceremonie ſi éclatante z le' 
bûcher n'étoit compoſé que de bois de ſen 
teur, d'Aide 8L de Calambou 3 ce fut le Roy 
qui y mit ve feu, car les Siamois ſont perſua 
dez que c'e une œuvre de pieté, 8L que plus 
la perſonne qui le fait ell: illure, plus lc 
Deunt en reçoit de ſoulagement dans l'autre 
monde. On recüeillit les cendres avec beau 
-coup &amp;exactitude 8L de reſpect , 8L ſur le mi 
nuit on les jetta au milieu de la riviere dans 
l'endroit où elle e le plus rapide. Cette 

Ff 
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Sepulture e particuliere* aux Princes dela 
Maiſon Royale, 8c uand elle ſe fait, deux ou 
trois Mandarins, ſeu ement y aent; elle e' 
i-nconnuë- au peuple, 8c pour Pentretenir dans 
Pi norance de ce Myere on éleve 'des Mau ſo? 
que ſi les Cendres de ces Princes *y eoient 
veritablement renfermées. Les Corps des Rois 
8c des Reynes , 8c de leurs enfans ,ont le pri 
vilege d’ere brûlez dans le Palais; ceux des' 
autres Princes 8c Princeſſes le ſont dans la Vil 

ées auſquels on rend les mêmes honneurs. 

le; cette faveur ne s'accorde point à d’autres ,'_ 
non pas mêmes aux Oyas ny aux Premiers Mi 
nires. Le dernier Barcalon, quoy qu’il fût&quot; 
frere de lait du Roy 8L allié à la Maiſon Royal 
le, fut brûlé hors la Ville, dans un lieu quiv 
n’étoit pas loin du Palais. Ses Obſeques ré 
pondirent au rang 8c au credit qu’il avoit eu 
Pendant ſa vie', il ne s'e jamais veu un con 
.cours de peuple ſi prodigieux z la riviere étoit: 
cachée ſous la multitude innombrable des Ba 
lons qui la. couvroient z le -Roy en envoya' 
Pluſieurs des- ſiens par honneur; les deux. 
Premiers Sancrâts ſuivirent le Corps, accom 
pagnez des grands Ociers, 8c des perſonnes-~ es pllus qualifi-ez de l'Etat z les Orncmens du; bûc er ſurpaſſoient nos plus belles decora 
Fiona. Roy. qui Voyoit tout. de _ſes _ſemeres 
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y mit 'le ſeu par une corde de ſoufre qui s’é. 

Î -tendoit juſques au Palais. 
Toutes ces Ceremonies' ne s’obſerve‘.nt 

que dans les Funerailles des Adultes, .on 
n'en garde aucune dans celles des Enfans, 
on les enterre â la campagne , ou on les 
jette la -nuit dans la riviere , ou enfin on 
_les expoſe par charité aux oyſeaux. Les Gens 
riches les envoyent quelquefois. aux Talapoins 
avec quelque ſomme d'argent pour les brûler; 
on enterre auſſi les perſonnes âgée-s quand el 
les ſont mortes de maladie contagieuſe, ou ſi 
pauvres qu'elles n'ont. pas dequoy ſe faire com 
ſumer parle ſeu. 
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DoUziE-ME CH AſiPIT-R Ê. 

.Dee di/Ïereutes Religions qui ſhut permiſes 
- dam ee Rojuume. 

’Ay déja dit que le Roy de Siam, 8c les Sei 
gneurs les Plus ſpirituels de ſa Cour ont des 

opinions ſingulieres ſur le ſujet de la Religion , 
&amp;que ne voyant Pas la raiſon Pour laquelle 
Dieu qui e le Pere commun de tous leshom 
mes ait voulu ſe faire connoître 3. quelques 
Nations Particulieres Preſcrablement aux au 
tres z ils ſe ſont fauſſement imaFiné qu’il doit ere l’Auteur de toutes les Re igions , Puiſ 

’~ l’ob'et &amp;:- ſ P ſid ſ quil en e j , que a rov1 encea a 
gement inſpiré la dierence des cultes , com 
me il a ſait la diverſité des langues. Ce Prin 
ce Plus habile dans l'art de regner qu’aucun 
de ſes Precedeſleurs, accommode ainſi ſes ſen 
timens à ſes interels z perſuadé que la force 
des armes Peut bien tenir les ennemis dans la 
crainte, 8c aſſurer l'Etat contre les entrepriſes 
du dehors : que les Loix entretiennent l’ordre , 
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8L la diſci line au dedans , mais que le trafic excite ſintllzurie des habitans , 8L a orte l'a 
bondance 8L les richeſſes, il s'e eterminé à, 
prendre cette voye plus courte 8L plus enga 
geante qu'aucune autre, il a invité tous les peu 
ples ſide l'Orient , 8L ceux de l'Europe qui ne uy ſont point ſuſpects , à venir chez luyg il 
les a receus favorablement; il a. permis à cha 
'cun de vivre à ſa mode , de bâtir des Tem 
ples, 8L de faire publiquement l'exercice de la 
Religion de ſon ays , pourveu qu'il n'entre 
prît rienzcontre e repos de ſon Etat: Il a mê 
me laiſſé à ſes ſujets la liberté d'embraſſer la 
creance qu'il leur plaira davantage , ſans _crain 
te d'en ere punis ny recherchez en aucune 
maniere: ainſi on a veu bien-tôt des gens de 
tous les climats de la terre aborder dans ce 
Royaume. Ceux qui aiment à faire des Proſe 
lytes, 8L qui courent à la conquee des ames , 
n'ont pas eu moins d’ard_eur à l'y établir, que 
ceux qui ne cherchent qu'a s'enrichir. Les 
Chreiens , les Mahometans 8L les Idolâtres y 
ont envoyé de nouvelles Colonies , ou renfor 
cé les anciennes , 8L les uns 8L les autres n'ob 
mettent rien de ce qui peut y faire fructifier 
leur doctrine : celle des Pegus e ſans contre 
dit la plus ſuivie , ſes Sectateurs ſont répandus 
par tout z ils, conviennent avec les Siamois dans 

,Ff iij 
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_eursT prineípauzrytlArtjgles-zj; un ſeul 'Point' les 

diviſe., ce, ſont quelques pratiques ſuperitieu 
ſes :dont lesz Pegus ;ſono étrangement infa 
tuezl; cesïnlzalhçurc-.iigc a ſaqrificne \des animaux 
auxſDrzinoiisí.;&amp;leuriſerÿent tous les jours à 
manger .dans un «p02 de terre, Qlgndils ſe 

_ l ſontlune fois ,aſſujettis à qe 'devoir ils nÎoſe— 
Ioíclít&quot; Elus sfcn; disſ çFlſËY:--i-.d.ëî::P/ç‘=}ſ&gt;dîëflſÿ ſc+ 
verſement', cbîttiezl: ſi 's ;prétendent @Wir yguſzde 
terribles: eets' 'de la col-ere* de çesfmauvais, Aſh 
ges,, &amp;a c'e par. cette_ .raiſon queëpluſieurs-ont 
reſusxérle 'ſe ſoÿiupepçre-a la' Foy de -] Esu s-ñ ’ 
Ç H511: 1,5L; i, nçplejqroyantzpas, aſſezuiſſanç 

. pour ,les garantir-ldela yengeance des Demons. 
Depuis bquelqueszannzées le dogme irnpie de 
Mahomet Y' ,aziſé-:dezErOfOndcs-räcince, 6e on 
a beaucoup appgebendé !qu'il ne' devint. la Re 
ligion dominante zz. au- commencement le Roy 
le favoriſoit extrêmement.,~ 8c ſouvent il a con 
tribué aux dépenſes neceſſaires pour celebre); 
houdrablement. les… Fees des Mahometans. 
Leurs .Ik/loſquées ſont fort belles z ils font la 
Predication 8c la,-Priere au librement &amp;auſſi 

regulierement (ple _dans les pays oû ils ſont les ' maires: tous es ans ils_ vont en Proceſſion 
dans la campagne 8c dans les villes , accompa 

' ?nez d'une grande multitude de peuple, que a pompe 8c la ſingularité_ de ce ſpectacle atti: 
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re de tous côtez' z_ 8L veritablement cette cere 
monie a beaucoup d'apparence , 8L ſeroit ca—~ 
pable de gagner les Siamois , qui aiment le 
fae 8L l'orientation. -Cependant à la reſerve 
de quelques miſerables qui ſe ſont laiſſez cor— 
rompre par argent, ou qui ſeñſont vendus ,il 
y en a tres~peu qui ayent pris party avec les. 
Mahometans z les honnees ens _ne veulent 
pas ſeulement en entendrepar er ,~ ?x cauſe-des 
inaximes pernicieuſes dont l'Alc‘oran—-evrem—’ 

  
 

ply, 8L de l'averſion naturelle-qu'ils ont pour' ſſ es Mores. Le Roy même n'a plus pour-eux. 
les mêmes égards qu'il avoit autrefois z den 
buſé par leur propre conduite','-qui n'e&quot; 
moins dére lée que leur Loy e brutale 8L ſenſuelle, il; 
ment-il ne leur fait-pointdîautre graceÿque* 
celle de les ſourir. ' 'ſi 

Les Malays qui ſont une partieconſiderable_ 
de ſes Sujets ſont Mahometans, mais quoy qu'ils 
ſoient circonciscomme les Mores, qu'ils ad 
mettent les mêmes principes, 8L qu'ils croycnt' 
les mêmes myeres , ils n'ont pourtant aueu—&quot; 
ne communication avec euxz la cauſe de cette' 
ſeparation vient 'de ce qu'ils ont eé inruitsv 
par un_ autre diſciple de Mahomet. ' ' 

Les Chinois ont des Temples dansſîtoutesv 
leurs habitationsz je n'y ay rien remarqué' que* 

P 

a ceſſé de les aer,'8L~preſente— ’ 
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deux grandes figures qui repreſententle Soleil 
6c la Lune, une lampe toûjours ardente , 8c 
Pluſieurs caracteres Chinois ſuſpendus', 8c ap 
pliquez ſur les murailles. ,Ils orent des porcs 
en ſacrifice, 8e au défaut de cette pompe vc— 
nerable 8c majeueuſe avec laquelle ils cele 
brent leurs ceremonies dans la Chine , ils ſont 
un bruit ſi horrible que tout le quartier juſ 
qu'à Plus de deux cent pas, en e incommo 
dé : comme la pluſpart ne ſont que des Mar 
chands arrivez depuis Peu , ils manquent de 
Preres z lorſque ſeoisà Siam ils n’en avoient 
que deux, qui iſeoient venus qu'a deſſein de 
ramaſſer dequoy faire bâtir un Temple dans 
la Chine; ces Preres eoient vêtus d’unelon— 

âne robbe de couleur de feuille Ino-rte , avec es manches ſort larges , ſemblables a celles 
des Benedictins. 

Les Laos , les Cambojiens , 8e les autres 
Nations voiſines de Siam ne ſont aucun exer 
cice qui les diinguent des Siamois z ils ont 
quelques Traditions Partieulieres , 8c quelques 
uſages. qui leur ſont propres , mais ce—la ne les 
empêche pas d'aller aux _Pa odes , &amp;c d'y aſſier à l'Oce avec autant de îevotion 8c d'aſſidui— 
té que les naturels du Pays. 

Les Calvinies 8c les Lutherie-ns Anglois 8c 
Hollandois ſc ſont contcntez du droit d'avoir 

l' &quot; I des 
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*des Temples ſans en vouloir uſer, 8L ils aiment 
mieux un bon comptoir qu'une belle Egliſe; 
ils n'ont point de lieu aecté aux exercices de 
Religion: tous les Dimanches ils tiennent le 
Preſche chez les Hollandois , dans une ſalle, 
où ſe rendent deux ou trois François hereti 
ques habituez à Siam , qu'ils ont admis à leur 
Communion -, 8L quelques Indiens qu'ils ont 
engagez dans l'erreur. ~ ' - 

Au milieu de toutes ces mauvaiſes graines 7 
la Foy Catholique commence àgermerztoutes 
choſes ſont*: heureuſement diſpoſees à ſon avan 
tage', 8L ilx ne faut point d'autre garand de 
l'accroiſſement de cette divine Plante, que le 
zele infatigable 8L la pieté conante de ceux 
qui la cultivent 8L qui l’arrouſent aujourd’huy. 
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XËSXÊXËXEXSÜÊËLÉXËÈÏËÊSËË ËËÏE 

TRElZIÈME CHAPITRE. 

.De la Religion C lireſricmze, e? cle-ceux qui 
0m* annonce' les premiers [Evangile 

~ dans ce Royaume. 

UE les vcritez de lïlîvangileîayent eé 
annoncées aux Siamois des le temps des: 

Apôtres ,. 8e que Saint Thomas ou-ſes Diſci 
ples en ayent eé les premiers Predicateurs ,. 
c_’e une queion que je ne pretends pas de 
cider; j'y trouverois aſſez d'apparence , ſi les 
Siamois s’étoient adonnez de bonne heure àla 

Navigation, parce que de Siam à Meliapour, 
où l’on croit que Saint _Thomas e mort, le 
trajet n'e que de dix ou douze jours 5 mais 
comme il e certain qu’il n’y a pas ſix-vinpts ans que les Siamois ont commerce avec es 
Habitans de la'. Coe de Coromctandel , je ne 
ſçaurois donner une entiere creance aux tra 
dirions contraires, qui aſſurent qu'avant les 
deu-x derniers ſiecles ces peuples ont eé in-_ 
ruits de' Pavenement de JESUSZCHRIST. 



du Royaume de Siam. 235 
Il ne paroi pas non plus que Saint Fran 

çois Xavier en allant au Japon 8L aux autres 
lieux de ſes Millions s'y ſoit atteé. Pluſieurs 
années aprés ſa mort les Peres de la Compa 
gnie de JE suîs y ayant eé envoyez n'y re.. 
marquerent aucun veige du Chriianiſme; 
ils -apprirent la Langue du païs, 8L dés le 
commencement de leur Predication , ils re 
connurent par Fétonnement qu'elle -jetta dans 
tous les eſprits, qñue- perſonne ne' les avoit 
precedez dans les fonctions du Miniere Apo— 
olique z ils compoſerent des Livres de Pie— 
té, entre autres un Catechiſme qui ſe voit en 
core aujourd'huy, 8L conſirmerent la 'pureté 
de leur doctrine par la ſainteté de leur vie. 
Cependant, peu de gens ſe convertirent, 8L 
eux-mêmes eſſuyerent de cruelles perſecuſi 
tions; ily en eut un qui fut mis en priſon, 8c 
quiy mourut auſſi ſain-tement qu'il avoit vécu. 
Quelques vieux Siamois âgez de plus de 'cent' 
ans ſe ſouviennent encore d'avoir veu ce Saint 
homme, 8L racontent des choſes merveilleu 
ſes de ſa charité pour les_ pauvres, 8L de ſon 
zele Pour la Gloire de Dieu. Enfin, ces Pe—— res , plus reſiutez par Fendurciſſement des 
Siamois, que par les maux qu'ils avoient en 
durez, abandonnerent ce peupleîincredule 8L 

Ÿall-erent joindre- leursC-ompagnons, qui tra 

 .. .~ —ï—' ~—.~_‘L -7 . -LE? A AÀ*-éïiE-U
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vailloient avec plus de ſuccez dans les Royau 
mes de Tunquin 8c de la Cochinchine z ils 
trouverent que leur ſecours ne leur eoit Pas 
inutile pour cultiver une nouvelle Egliſe , dé— 
ja remplie d'une infinité de perſonnes qu'ils 
avoient acquiſes à JESUS-CHRIST par des 
travaux 8c des ſatigues incroyables. L'amour 
tendre 8c ſilialñ que ces pauvres NcoP-hites con 
ſervent encore aujourd’huy au milieu des Per 
ſecutions Pour ces hommes vrayment Apoo 
liques , joint ä l'attachement inviolable qu'ils 
ont Pour la ſoy qu'ils en ont receuë, ſont de 
glorieux monuments qui nous reent de la fi 
delité 8c du deſintereſſement de leur zele. 

Aprés la retraite des Peres de Ia Com -ñ 
pagnie de IE S u S , des Auguins 8c des 
Dominicains vinrent à Siam,,- mais on 
n'a Point ſçeu ce qu'ils y avoient fair. Les* 
Portugais s'y eant enſuite- établis , les Peres 
Ieſuites y revinrent pour Prendre ſoin de la 
Colonie Chreienne, 'elle eoit ſi nombreuſe 
qu'encore qu'on en cu Partagé la direction_ 
entre eux 8e les Doininicains ils ne purent' 
neanmoins s'appliquer à la converſion des. 
Gentils. Ce qu’il y eut &amp;avantageux Pour la-~ 
Religion , c'e qu'à la recommandation des 
Portugais , qui eoieut alors tres-Puiſſans, les. 
_Clireiens obtinrent la Permiſſion davoir des; 
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Eg_liſes,~8L d'y celebrer-publiquement le ſer; 
vice Divin) Ils' en bâtireht-î-deux, qui &quot;ſont l'es 
'plus ?anciennes ~~Paioiſſes' du Royaume; l'une, 
fut appellée Santo Domingo, 'pour les Peres 
Dominicains z 8L l'autre , Santo Paulo , pour 
les Peres Paulies,-lc'e le nom qwonïdonne 
communément auxjeſuites dans-les Indes, 'äâ 
cauſe de l'ardeur aveclaquelleî-'irls inarcïhent-ſuiïî 
les traces de ce grand_ Apôtre. ' ' ‘ ~ 

Les choſesdemeurerent dſians- ce-t _eat qu'au Pontificat d'Alexandre VII,, quieant 
informé par le R. P. 'de Rhodes 'de' la Coma' 
pag-nie de 1E S u s , des progrez conſiderables 
que le Chriianiſme faiſoit' tous les jours , par: 
ſes ſoins 8L ceux de ſes Confreres dans ces Pays 
Orientaux , voulut bien àſa priere y envoyer' 
des Evêqucs qui y- confiſirmaſſent ces Neo 
phytes', y ordonnaſſerlt des PÎre-res, 8L qui? 
puſſent achever tout ce que l'humilité-kde ces? 
Grands Hommes ne leur! permettoit ſſîpasrdefai-: 
re eux-mêmes', il creav donc cesVicaires Apo 
oliques, M. Pallu Evêque d-leliopolis dans' 
le Tunquin, M. Lambert Evêquetde BerythF-'ſi 
8L M.- de Cotolendy Evêque de Métellopolis' - 
dansla Chine &amp;dans la Cochinchine; ccs Preë~ 
lats paſſercnt dans les Indes les uns apr-és les: 
autres accompagnez d'un\bon nombre d'Ec 
cleſiaiques , 8L ceux qui _furent aſſez forts; 

r Gg iij, 



2.38 H ifloirevmturelle eÿ' 'politique 
pour _reſilier auaïfsçigsss .d'un -ſngrand voyai 
gs! ÇszÆPíls-nblsrdnrzäëyÿialn environ deux an 
nées gapreſs Îleur, dqrç-'Çlex ,France3 croyant 'y 
trouver .plus de commoditez qu'en_ aucun auñ 
crc endroit pour paſſer dans les lieux de leurs ' 
Miſſions. La bien-veillançe du Prince ,zlïhtlſſ-T 
meur douce 8c honneflíe desziljiabitans- leur' ſi? 
rent auſſi-co concevoirvdeñ grandes .eſperan 
ces pour la Religion; c'e pourquoy ils s'y 
arreerent _ôc reſolurent d'y ouvrir une Million. 
Il-.y a déja plus de-,Yingtëcinqzans qu'ils y 
ſont eablis , ' 8c 'qu'ils y travaillent avec 
beaucoup d'application, ils yont .bâty même 
pluſieurs Egliſes , mais l'aveuglement des', Sia... 
mois a eé ſi grand qu'ils n'ont pas 'encore la 
conſolation de les voir remplies d'un grand_ 
nombre de Chreiens. L'heure de la conver 
ſion de ce Peuple infidele n’eoit pas !encore 
venue', l'honneur en eoit reſervé au zele de 
Loüis le Grand, qui non content 'dei faire 
fleurir la veritable Religion dans ſon Royau 
me eenfl ſes ſoins _au delà des mers , 8c tra.. 
vaille à faire connoire le vray Dieu par tout 
oû le bruit de ſes conquces a porté ſon Nom. 
Si la celebre Ambaſſade vu’il envoya il y a quelques années au Roy de Siam pour l'en 
gagcr à recevoir ,le don precieux de la Foy, 
8c pour ,faire avec luyàune alliance _ſolide par, 

'L 
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le Iicn étroit d'une même Religion, n'a Pas eu 
tout Pect qu'on s’en eoit Promis, il y a ſu 
jet &amp;eſperer que le nouveau ſecours de Miſ 
ſionnaires que Sa Majeé envoya l'an Paſſé, à la 
priere même dece Roy inſidele , 8c au Miniſtere 
deſquels il ſemble que Dieu ait attaché une 
bencdiction Particulicre our la converſion des Gentils , produira enffn cer heureux chamv 
gement. 

Fin de la troiſième Partie. 
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'NATURÊIËLEET POL-ITIVTE 
' IÏOYA-UM-E 
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_ÆUATRIE’ME PARTIE. ~ 
Du* Roy qui Regne àfreſent , de la Famille .Roy-ale; 
* &amp;c de ce qu'il): a de'plus particulier (ſans la Cour - _ 

I . ' ſide .ce Róyaufile. v . ï 
. -ÆPREMIER CHAPITRE. 

_ , .pie la' Famille, de 14 Nazirzce, 'é' dexgrande: qualítea' 
. r 'du R0) qui Regne à Praz/Ent. r_ 

—' I.. e de l'a politique du 
Royaume de Siam_ que' le* 

’ nom du Roy nc vienne jà-y 
~ mais qu'après ſa mort à la 

_ ' ,connoiſſance du Peuple , 
‘ xil n'e' ſecu que des_ Plus 

, 'à qui ii _e utile 'qu'il 
Hh 

 

    
 



7.47. H i/loire naturelle Û' politique 
ſoit connu pour le bien de l'Etat z deux 
d'entre eux , dont j'avois gagné l'amitié , 6c' engagé la confiance par les ons oces que 
je leur avois renduscn pluſieurs rencon 
tres m'apprirent en ſecret que le Roy qui 
Regne à preſent ſe vnomme « CM0” Naraie '. 
Comme j'ay cu l'honneur ,de Voir ce Prince 
d'aſſez î rés, je 'uis vous faire icy ſon Por trait. *ila latailîe-mediotre , &quot;les éaulcs un pen [hautes, 'le uſage l’ong~,—lle teint îaazanné, des yeux vifs 8e p eins 'de feu qui marquent 
beaucoup d'eſprit, 8c dans toute ſa perſonne 
il y a un certain air Grandeur 8c de Ma 
jeſiê accom ſiagné 'de tant de douceur 8c dc bonté, qu’il) eimpofliblc de le voir ſans le 
reſpecter -beaucoup ,ñ 6c fins l'aimer encore 
\lavant - e. Il e fiÎls ~de C7930” ;P453 Thing , 
c'e à ire en Siamois Royan langage d'or ,. 
lequel eoit un homme ambitieux au 'delà de 
ce que *les 'originaires du 1pays ont -accoutumê 
de l'ere. Aprés \larnort du ſſRoyſon Maître 
il -monta ſur le Täône, au préjudice des hc 

~ ritier-S lcgitimes de la Couronne* 5 les richeſſes 
qu’il -avoit amuſſées, -ôç le credit qu’il s’eoit_ 
acquis pen-dant. qu'il 'eoit Chacry , luy en Ou 
vrircnt —lc chemin :- -il eut ſaddreſſe de s'y 
maintenir par le Mariagequîl contracta pu 
Bliquement avec la vfille du Roy ſon Prede 
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ceſſent; Cette-Princeſſe qui avoir beaucoup 
de cœur 8c de vertu, eut toutes les peines du 
monde à ſe reſoudre deſépouſer , il eoit déj; 
marié, &amp;elle _voyoit ſur-ſa. ree une, Çouñ 
ſonne qu'il venoiçdëcnlcver àïquarre de ſes, 
Freres qu’elle aimoir fort tendrement, deficit 
plus qu'il n'en faloit Pour luy faire fuïr une 
alliance ſi deſa- reable, Pour elle', 8c ſi deſavan tageuſe à ſa fâmille z elle ne lÈûr ~Pourtant: Ïendeendre , 8c toutes les reſi ances qu’elle 
ſit ne ſervirent u’â aigrir Peſprit du. tyran, 
qui Prenant om ,rage de l'amitié qu'elle cé.. 
moignoit trop ouvertement avoir Pour ſes 
Freres , prit deſſein de ,les faire mourir', ils en 
furent avertis , 8c quelques ſerviteurs-fidele; 
qui leur eoíent reez à la Cour , leurs four. 
nirent adroittement les moyens de Ïéchapper 
du Palais, oû ils eſioienc renfermez, deux ſe 
rufugiereníïdans le Laos, oû ils furent tres 
bien receus z 8c les deuxautres- croyant trou 
ver un azile à Piply yz Per-iſent miſerablcment 
par -laz trahiſon de ceux-là' mêmes de qui .ils 
avoientſ eſpere le Plus de Protection 8c de 
ſecours.- ~ 

Châou Pasâ Thông cut de ſa premiere fem 
me une fille , 8c cin garçons , 8c de ſa ſecon.. de ,une fille 8c un 21S z~il ſembla que le Ciel 
voulut donner dés les premieres années de la 

,i-Ih ij 
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vie de ce jeune' Prince desærefaqes de Félcva.: tion 8c dela grandeur oùſinous e voyons au.. 
jourd’huy : car le, tonnerre eant tombé ſur 
le Pàlais , oû il eoit avec ſes Freres,tous leurs 

Ÿppartemens' furent brûlez , il n'y eut que le 1en qui ſe conſcrva tout entier au milieu des 
flâmes. La Reine ſa* Mere n'eut País la joye de 
-voif l'accompliſſement de tous ces heureux 
Preſages , car elle mourut quelque temps aprés ,7 
ſans autre regret que celuy de quitter ſon fils 
dans 'un âge oû ſes ſoins 8c ſon credit luy 
eoient encore ſi neceſſaires. Il en fut ſenſi 
blement aigé , mais il parut, inconſolable 

‘. ‘ quand il vit cette mort imprevûë d'une Mere 
qui luy eoit ſ1 chere, ſuivie de celle du Roy 
ſon Peref Comme-il eoit alors dans la vingt 

.quatrième année de _ſon âge , le Peuple qui 
dés ſon enfance' S’eſ’toit laiſſé prevenir en ſa 
faveur, le vit avec - laiſir en eat »de monter ſur le &quot;Trône : car il, repreſentoit la' Reine ſa 
Mere qui par'- la more detous' ſes Freres eoit” 

\devenue la ſeule heritiere Preſomptiveldeî la 
Couronne z mais 'Fin-fidelité de .ſon Oncle 
trompa les vœux 8c les eſperançes de tout le 
monde , quoy qu'il ne 'fut Pàsre-n 'droit de ſuc' 
ceder à tufuſurPateur ; 
regner aprés luy, 8c ſe prévaloir de la Coutu 
me du Pays , qui veut que les Freresdu deunt 

il voulut Pourtant ~ 
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Roy luy ſuccedeſſiit à l'excluſion de ſes pro~ 
Pres enfans z le Prince en eut un vif rcſſenti— 
ment dans le cœur, mais la Prudence ne luy 
permit Pas de le faire éclatter juſqu'à ce que 
quelque occaſion favorable ſe Preſenta de le 
faire avec ſuccez z le mauvais naturel 8c l’in— 
’ gratitude de ſon _Oncle la luy donnerenr uel— 
ques 'mois aprés. Ce brutal s'eant aviſe de 
vouloir rendre Pour ſa 'Concubine la ſœur i cl)e ce jeune Prince ,_ il S’y OPPoſa avec 
tant de vigueur &amp;c de courage que le tyran 
Piqué d* ſa reſiance , jura ſa Perte , 8c cher 
cha par tout “les moyens de Pavancer, Châou 
Naraïe en fûtheureufement averty ar ceux 
lämêmes qui eoient entrez dans e deſſein 
de Paſſaſſiner; au-tôt il ſe mit en campa 
Fne, 6c demanda du ſecours aux Etrangers , es Chreiens Portugais furent les Premiers à 
ſe rendre 'aux Promeſſes qu'il leur ſit de favo 
-riſer leurcommerce, 8c de bien recompenſcr 

' 4 leurs ſervices : à Peine cut—il trouvé mille hom— 
mes en eat de le' ſuivre , que Pour ne Pas 
_donner le temps à ſon ennemy de ſe recon 
noître 8c de ramaſſer toutes ſes troupes z il ſe 
mit à leur tee , 8c marcha droit au Palais, 
d'abord il ſit main baſſe ſur tous ceux qui 

dïvoulurent s'oppoſer à ſon Paſſaëe , 8c S’eant *fait jour juſques a la Porte _de a chambre du 
Hh .iij 
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îRoy, il entra le ſabre à la main ; Puſurpateur 
ne s'y voyant pas en cat de ſe pouvoir deen— 
dre s’eoit déguiſé pour ſe ſauver dans la fouñ 
le des ſiens qui fuyoient de tous côtez , mais 
y ayant eé reconnu par un Chreien Portu 
gais , le Prince fondit ſur luy, 8c le tua, dit 
on, de ſa propre main; les cheſs de la con 
juration furent arrecz priſonniers , il en pu 
nit quelques-uns pour l'exemple , 8C des autres 
il s'en ſit des amis par la generoſité qu'il eut 
de leur pardonner. 

Si tôt qu'il ſe vit en poſſeſſion aiſiblc de 
ſon Royaume , il épouſa ſolemne lement la 
Fille de ſon Perd; il Ia ſit declarcr Reine avec 
toutes les ccremonics accoûtumées: Il maria 
ſa Sœur uterinc à un de ſes Freres qui eoit 
un parfaitement honnee homme, 8c qu'il ſça 
voit bien n'avoir point eu de part à la conſpi 
ration ; les quatre autres qui eoient ſoupçon 
nez d'y avoir trempé furent diſgraciez , deux 
moururent de chagrin quelques temps aprés; 
celuy qui eoit marié les ſurvéquit de dix ou 
douze aus, 3c mourut comme eux ſans cnfans , 
les deux autres ſont encore en vie; il y en a 
un qui pour guerir le Roy de routes les défian 
ces ſecretes qu'il pourtoit avoir de ſa fidelité , 
s'e fait Talapoin. Il demeure dans une gran 
de Pagode aſſez proche du Palais, où ſa Mar 
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jcſié 'Siamoiſe le va Voir aſſez ſouvent -. Elle luy 
;a fait orir Pluſieurs 'foisies premieres Char 
ges du Royaume ; Ie refus qu'il en a fait juſ— 
ques àPreſerrt, Plûtôt 'ſans doute Par Politique 
que ſiPar vertu, n'a 'Pas laifiï: de luy meriter la con. anee du Roy ,, 8c la veneration de tout_ 
le PeuPle , qui le regarde commeun grand 
Saint. ~ 

L'autre Prere qui e Paralitique meine une* 
vie obſcure 8c 'languiſſante , dans un Petit Châ— 
teau de la capitale , oû il demeure \enfermé , 
ſans qu'il luy ſoit Permis d'aller à la Cour; 
toutes les fois qu'il y a Paru il a fait_ toûjours' 
ſemblant de begayer, &amp;d'avoir l’eſPrit aliené, 
dans la crainte qu'il a, Peut-ere , que le Roy 
qui s'e toûjours défié de luy, 8c qui ne l'aime 
Point , ne le metre en état de ne Pouvoir ja 
mais 'rien entreprendre contre ſes interefis. ~ 

Lesſi deux Princeſſes, ſa Sœur 8c ſon Epouſe 
moururent il y a environ ſe t ou huit ans 'è 
trois ouquatre mois l'une e l'autre. Leurs 
CorPs furent brûlez enſemble ſur le même bû 
cher, dans le Palais , en Preſence de toute la 
Cour, avec une Pompe ſunebre, digne de la 
grandeur .de leur naiſſance 8è de leur merite 
Perſonnel. Depuis ce temPS le Roy a conſervé 
dans ſon cœur une douleur ſi vive de la more 
de la Reine qu'il aimoit Paonnément 3, qu'il 
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\ n'a jamais voulu Penſer a&quot; ſe remarier, &amp;il ſe 

contente d'avoir quelques concubines. La Prim 
ceſſe qui e iſſuë de ſon Mariage n'a Point 
degeneré .de la vertu ô; des grandes qualitez 
de ſa Mere , ſi j’en_ cro-y ceux qui Pont' veuë 
avant qu'elle eût atteint lîâge de quatorze ans; 
car ſi-tôt que les Princeſſes ont Paſſé cet âge 
elles ne ſe font Plus voir aux hommes , &amp;leurs 
Freres mêmes ne leur, parlent Plus , qu’au tra 
vers d'un rideau c Sa taille' aſſe la mediocre; 
_elle a la bouche aſſez bel'e',-les yeux noirs l 
8c bien fendus , le teint Plus *blanc que 

“les autres; ſon nez_ e un Peu troPPlat Pour 
ere bien 'fait , mais il y 'a dans tou~t .ce 
qu'elle fait un certain je ne ſçay quoy de 
_fort *engageant ê: de fort agreable, Cet* 
art qu'elle a de Plaizre à toutes les _femmes 
qui la Peuvent voir, e 'ſoutenu Par. uïneſſoli.. 
_dité de jugement 8c Par une vivacitéëdîeſptit 
dont Pheureux 8c jue aſſemblalge n'e pas \oûjours le Partage de celles de ſon exeſiLe Roy . 
qui connoi mieux que qui que ce 'ſoit les 
_bonnes qualitez de cette Princeſſe , voulut il y 
a trois o-u quatre ans- les mettre à l’éPreuye, 
Comme elle e Fheritiere Preſom tiyede ſa 
Couronne, un jour il ſe ſitun Plai dde la luy 
mettre ſur la tee , 8c de luy ,donner Pour deux 
fois vingt-quatre lieuresſeuleinept _legouverz 

- - nement 
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nement de ſon Royaume : elle y ſurpaſſa ſes 
_eſperances, car .elle raiſonna ſur les aaires les 
plus diciles qu'il luy fit kpropoſer par \bn 
Conſeil, comme ſi elle y eût eéelevée tou; 
te ſa vie z 8c ſa penetration naturelle ſuppléant 
au défaut d'experience , elle fit conſſnoíre 
.qu'elle eoit née pour le Trône, &amp;t qu'elle 
ſçauroir fort bien le remplir quand elle y ſe 
;roit appellée. Il n'y' a qu'une choſe qu'on luy Puiſſe juementrcproc er , c'e que ſa vertu 
e un peu trop auere.; car on l'a veu pour les 
moindres ſautes, 8c pour de ſimples médiſan 
ces dont ſesFilleS d'Honneur seoient ren 
duës coupables envers leurs compagnes , les 
faire razer en ſa Preſence ,. 8c par ce châtiment 
les des-honorer pour le ree de leurs jours. 

Les Eunuques qui la gardent ſont vécus 
comme les femmes , &amp;c vivent chez elle avec 
beaucoup de retenue 8c une extrême circonſpe. 
ction: Elle accompagne le Roy dans tous ſes 
!voyages , mais comme il eſt de la bien-ſeance 
du pays qu'elle -ſe trouve -la premiere dans les ‘ 
lieux ou il arrive pour l'y recevoir , elle par-t 
toûjours une heure. ou deux avant luy; elle 
marche à petit bruit, \enfermée dans ſon Balon , 
ſi elle va par eau, ou dans la Cherolle ,de ſon 
Elephant , ſi elle voyage par terre ; mais de 
peut _d'y être veuë elle ne paſſe jamais Idans les 1 
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villes quÈÏla îointc ou ſur le declin du jour; L’Epoux que e Roy ſon Pcreîluy deine efl: 
bien digne d'elle , car il a beaucoup- d’cſPrit r 
la richeſſe de ſa caille, 8c l'égalité de ſim' hu 
meur Populairc , cnjoüée , civile 6c bien-faiſan 
Ee ä tout le monde , l'ont déja rendu les dc-ñ 
liccs de la Cour, le Roy Paime extremement E 
8c il veut ,ſi uo u’il nc. ſoit ena arence ue ſon Fils adctcîlpcifx ,qqubtrluy renaît:P les mêrclies. 
honneurs qui' ſónt deus aux _enfans des Rois z 
llſſluy Permet d'avoir une Cherolle ſur ſon Ele 
phant, 8c de ne ſe 'Point Proflemer en ſa Pre— 
ſence; d'entrer' quand; il( luy Plzi dans ſon 
Kppartemenc , 8c :d'avoir des habits. auſſi riches 
81. auflî magnifiques. que les ſiens.. Si l'on en&quot; 
croit Fhioire médiſante de la Cour de Siam,, 
JUROY eut cze-Prince' d'une dc ſes concubi 
me, qu’il. maria ParPoliEique à un Ocxoune ,. 
fllf-tôt quïl: la ſentit groſſe : l'embarras oû il 
deficit crouvelors de ſon avenemcnc àla Cou 
ronne 1,'. le hombre des enfans de dierents 
'his que ſon Peru 2770i! laiſſé en nſiizouranc, luy 
'fit _Prendre l'a' reſolution de faire Paſſer celuy 
“cy- Pour le fils de cet Ocxoune , a-finë que fi 
.dans la. (Litec du temps il- ne icépondoic pas 5, 
ſes cſpcrances , il ne fûn pas endroit de diſ 
'Fumer la Couronne* à ſes heri/ciers legicimes; 
mais iäl- cru-u Pourtant- luy devoir faire _tout le 
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bien &quot;qu'il, Pourroir , ſans hazarder .Ie, reposudç. 
ſes Etats., defi ourquoy il Ê ie fit-:Ppoiter 
dans ſonï Palais Ltôc qu'il fur né ,' 8c. Fadopta: 
~Pu~b1ï&lt;iusme1ir.Poux-.ſon 61H_ , Jan-us; Mât-fi 
n'eut dans les Indes une lus belle .éducation que Îla f ſienne; ,XBEÎ ne rèËEmbIa Îniíeſiíiſi-Sc Ïii Ibn 
Pere, ſoit Par la grandeur deſame, ſoit Par 
l'agrément qu'il a dans tout *ce ;qu'il fait ~: on 
.ne doute Pointu-roſſi que. le Royíiſaccompliſſe 
bien-tôt lefcteſſcínqſſon croit ,qu'il a de luy 
;faire éPouſer la Princeſſe ſa Fille, laquelle ne 
,le hai't Pas, ,car on dit qu'elle verſa des larmes 
..quand elle apPrirxily~ a'. uaîtrectans 
qu’i! deficit fait TælaPUin, 8a' qu' *tappe 
-tfempêcher de témoigner Pexceà de ſa joz-e 
ñquand on luy vint dire que leR-oyennuyé' de 
,ne le Point vVoir auprés de luy , l'avoir obligé 

&quot; de renoncer à ſir Profeſſion, 6e de retourner à 
\la Court. 

  
 

ii ii' 
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?ËHŸŒÏÔWËÎPÃŸIÊHÊÛSŸŒ ?Âíäî-“SËÛZŸHŸÛÂŸZËŒPÃË 

DEUXIÈME CHAPITRE.~ 

.De ee .c'eſt pee/fe' de PIM eonſídemble 
- dans le Rqyemme de Slam defaut? le 

commencement du Regne de Cleeîon N n 
Mie, jnſqerà Prefint. 

Hâou Naraïe eant monté ſur le Trô 
ne, ne ſe laiſſa point corrompre comme 

ſes 'Predeceſſeurs par les delices d'une vie 
molle, 8e pareſſeuſe, telle que l’e encore au 
jourd’l1uy celle de la pluſpart des Rois des In 
des_,xon le-vit incontinent aprés marcher à la 
tee de ſes troupes contre les ennemis ſes 
voiſins , qui avoient oſé l’attaquer. 

Aprés qu’il les eut mis &quot;tous en déroute , 8c 
force de rentrer dans _leur Pays , il quitta la 
frontiere 8c vint s'appliquer au dedans deſon 
Royaume à la recherche des moyens de le 
gouverner en paix : Lcsſemences des guerres 
civiles dont il coit menacé furent étouées 
dés leur naiſſance par la ſageſſe 6e la diſcre 
tion de ſa conduite z pluſieurs _Villes qui. ſe' 
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diſpoſoient à ſecoüer le joug, furent par luy 
flattées de Feſperance de nouveaux privileges 
dont il les ſavoriſeroit , ſi elles demeuroient 
dans l’obe~i'ſſanc_c , 8c il ſceut ſans répandre 
beaucoup de ſang, punir 8c faire rentrer dans 
leur devoir celles qui s’en eoient déja éloi 
gnées; il ſe trouva au' milieu de ſa Cour des 
traîtres aſſez hardis pour attenter à ſa perſon- 
ne, ayant eé découverts, il les fit mourir 
ſans éclatſiôc ſans bruit z, par des' raiſons de 
politique qui furent' approuvées' de toutes _les 
perſonnes de bon ſens; mais il- neseſi: jamais 
fait de conjuration contre luy qui l'ait mis 

lus en danger de ſa vie, que celle des Ta lîapoins. Ces bons Solitaires, ces Preres de 
la Loy, qui mein-ent en apparence une vie ſi 
exemplaire &amp;z ſi ſainte, S’aſſemblerent un jour 
tous de concert dans la plus belle de leurs Pa 
godes; ils ſçavoient 'que le Roy y devoir ve 
nir ſolemniſer avec eux la plus rande de tou 
tes leurs Fees; comme les. Sol atſſs de ſa gar 
de. ont coutume de demeurer au dehors du 
Temple, 8c que ſi-to qu'il yeientré ae 
compagné ſeulement de cinq ou ſix de ſes 
principaux Ociers , on a ſoin &amp;enfermer les 

ortes z ces miſerables ſe croyoient ſûrs de l'execution du deſſein 'qu'ils' avoient pris' de 
lïaſiaſſiner 3 en eet ils n’auroient pas manqué 

Ii iij 
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leur coup, ſi par bon-beur deux Ociers é, 
-tanr venus avant 5a Majeé pour voir ſi tout 
eoit: preſl: pour la Ceremoixie ne ſe fuſſene 
apperceus du nombre extraordinaire des ,Ta 
lapoins &amp;c des artnes qu’ils cer-ioienc cachées 
ſous leurs robbes. Le Roy en~ſnt aufli-to 
ſecreccemcnc avercy, _Be ces parricides ayant 
efié à l'heure même accuſez 6c convaincus du 
.crime qu'ils aYoienr projette furent tous ..paſ— 
_ſez au ſil de ,l'épée-par les vSoldats de la gar 
de que l'on ſit entrer dans «la Pagode. Cette 

_ action du Roy, toute jue qu’elle eoit, n34 
pas laiſſé de le faire paſſer pour un Prince 
cruel 6c ſanguinaire, ;Sc juſquà preſent les Ta- - 
lapoins nc ſe ſont pas mis beaucoup en peine de 
le juifier dans l'eſprit des peuples. ill ſe _trou 
va même il y a quelque temps un -Sancrâr qui 
ſe donna _la liberté de luy dire aſſez ſierement. 
que ſes Sujets rnurmuroien-c conrre luy, 6c 

’i-ls eoient indignez la r' ueur de ſes 
. ^timcns. Le Roy recent de 1 onne race 
cette charitable rcmoncrance z mais qu *ques 
jours aprés il envoya au -Sancrâr un *de ces 
grands vilains ſinges que les Siamois ,ont tant 
en horreur , avec un commandement exprès 
de le bien nourrir , 8; de luyſilaiſſer faire chez 
luy com: cc que bon luy ſembleroic juſqu'à. 
.nouvel ordre. Il ſalut ;recevoir ce maire 
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fin e' avec reſ ect; mais à eine fut-il entré g _ P , P 
dans la maiſon qu’rl y fit un fort grand rad 
va e , il y caſſa un tres-grand nombre des Plus 'tig-res Porcelaines , 8L ron ea les plus beaux 
taPiS , il niordit les uns,i battit les autres; 
enfin le Sancrât ne Pouvant Plus le ſouſ 
.frir , fut tout deſolé , trouver Sa Majeé' 
Pour la» ſupplier tres ñ humblement de le' 
'délivrer d'un fi rrréchant hôte. Le Roy luy 
répondit , en ſouriant : Hé 'quoyîz Vous ne 
Pouvez Pas ſourir trois ou' _quatre 
jours ſeulement Pincommo-dité d&quot;un ſinge, 8c 
vous voulez que je ſoure toute anna vide l'in 

ſolence de Pluſieurs de mes Sujets, plus ſuPPortables mille ſois queîles ſinges les plus! 
.malicieu-x: Allez,, ajoûlta-t-il , ſi je ſea-y bien 
punir les méehans , apprenez que je. ſçay en 
core mieux recomPenſer les bWsr 
- ' En eet il n'y a Point' de grace qu'un lion-ë 
:ree homme n'ait droit de luy demander , 'de 
'qu'il ne Puiſſe raiſonnablement aattendre de luy', 
.jamais ſervice ſincerement renduau Publie ou à 
n Perſonne, n'e demeuré chez-luy ſans recomñ 
Pînſiz; le Plus grand de ſes Plaiſirs, defi ccd_ y d’en faire à tous ceux que la, vertu! rendä 
dignes de ſes bonnes graces. I-l n'y a- Pas long_ 
tems qu'il donna une Preuve éclatante de cette 
verité, lorſqu'il accorda ſa Protectionÿôä quïlctí 
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fournit des _trouppes, 8c de ?argent à un' 
jeune Prince de Camboye, qui depuis long. 
_temps e en guerre avec un de ſes Couſins; 
ſon Conſeil d’Eat eut beau luy repreſenter 
qu’il ne pouvoir pas entrer dans ſes interes 
ſans s'attirer un jour ſur lesbras toutes les 
forces de la Cochinchine qui s-'eoit declarée 
,contre luy, qu’il ſeavoit bien que ce Prince 
avoit eé déja battu en Pluſieurs rencontres, 8x: 
quaſſurément le ſecours qu’il luy donneroit_ 
ne ſeroit pas aſſez puiſſant pour l'empêcher 
de l’ere encore. Il nimporte , dit-il, l’hon 
neur que le Roy de Siam acquerera en pro- , 
tegeant un Prince mal-heureux à qui il e_ allié, 
Be de qui il ne peut jamais rien attendre, le dé. 
dommagera de toutes ſes _pertes ,- 8e auflLto 
il donna ordre à ſes troupes d'aller joindre cel 
_les de ce Prince, ' ſſ 

ſi Comme cette guerre de Camboye qui du 
re depuis ſi long-temps, tient en ſuſpens les 
deſſeins, ô; partage dans les Indes les interes 
,de pluſieurs Couronnes , le Lecteur ne ſera 
peu-ere pas fâché d'en apprendre_ la cauſe , 8c es grands évenemens *qui déja l’ont rendu rnemorable dans le monde. 

TROISIEME 
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De la Guerre de Camboye, @de l'info-re 
qu) prend aujourd’huy le Roy 

de Siam. _ 

L y a environ ſix-vingts ans qu'un Roy de 
Siam declara la Guerre a un Roy de Cam 

boye, il ne_luy ſut pas diciledcntrer dans 
ſes Eats , car c’eoit un Prince ſans eſprit, 
ſans émulation 8c ſans conduite, qui donnoit 
tout à ſes plaiſirs, 8c preſque rien au ou; 
vernement de ſes peuples 8c à la ſeureté c ſes 
frontieres. Aprés avoir deſolé les Provinces 
qui soppoſercnt , quoy que ſoiblemcnt à ſon 
paſſage, il alla Faeger juſques dans ſon Pa— ais , ſe rendit maiſtre de ſa perſonne, 8c fit 
_ſes trois enſans priſonniers. Jamais vainqueur 
_ne garda plus de moderation que luy dans ſa 
victoire , car il rendit 8c ſit rendre par les 
ſiens au vaincu , tous~ les honneurs »qui ſont 
dûs à la Majeé Royalle dans quelque ell-at 
qu'elle ſe trouve; en ,un mot i] iſoublia rien 
de tout ce qu'il crût pouvoir en quelque' ſ17 

‘ ' ’ KK 
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çon l~e conſoler de ſa mauvaiſe fortune, mais 

'il n’eut Pas la conſolation de le mener juſl 
ques à Siam.; car ce Prince , plus touché de la. 
privation de ſes plaiſirs , que de la perte de 
ſa Couronne, quoy qu’il fût déja dans un âge 
fort avancé ,. saigea tellement qu’il _en 
mourut en chemin. Nac-Cea' , Nac—B’ara— 
chia 8L Nac-Protien , ſes trois fils , ſuivirent: 
le Vainqueur ä Siam, qui les y trait-a toûñ 
jours fort honneemen-t; il leur' donna même- 
dequoy ſubſier à ſa Cour', d&quot;une maniere 
proportionnée ä la grandeur de leur Naiſſan 
'ce , juſqtſä ce que trois Gouv-ernemens aſſez* 
éloignez les uns des autres, ayant vacquë 
'preſque en même temps par la mort des Man 
darins qui en avoient eé pourveus, il- eut la, 
generoſi-té d’en gratíſicter ces trois Princes z ilî. 
cru-t le pouvoir faire ſans rien hazarder , cat_ 
aprés avoir réduit ſous ſon obeï-ſſance tout le&quot; 
Royaume. de Camboye ,. il? avoit eu. la pre- 
caution. avant que d’en ſortir', d-'établir pour' 
Gouverneur des Provinces 8L des Villes prin-ñ 
cipales des gens- adez 8c. d'une' probitê re 
connue; 8c. afin de les enga' er par leu-rs Pro- 
pres interes à luy ere ſi eles ,. il leur en 
avoit' gencreuſemcnt- accordé l'a Proprieté, à: 
l'a charge ſeulement. de quelques lcgers tributs 
_qpÎils. sîobliglerent&quot; de., luy payer par chacun.. 
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an --,- d'ailleurs ſes 'Troupes avoient fait tant 
-de dégats dans tous les endroits par oû elles 
.avoient Paſſé, 8c la terreur qu'elles y avoient 
répandue, avoit fait tant dîmpreflion ſur les 
…eſprits des Peuples , qu'il n'y avoit Pas d'ap 
parence que l'envie leur prit ſi-rofl: de ſe re 
volter z en eet ils .auroient toûjours -vécu en 
Paix , 6e Parfaitement ſatisfaits de leurs Gou 
verneurs ui les traitoient fort humainement, 8c ils rſauîoient Peut-ere jamais penſé à faire 
remonter ſur le Trône l'~ancienne famille des 
Roys de Camboye , ſi la .mort imPreveuë du 
Roy de Sia-rn ne leur en .eut fait naître l'occa 
aſion. Nat-Cea qui en receut les premieres 
nouvelles, s’en réjoüit, Bt reſolut d'en.pro 
fiter; il en donna avis à ſes freres qui le vin 
rent trouver ſecretement dans ſon Gouverne 
ment; là, il fut arreé entre eux qu'ils dé~ 
Pêcheroient inceſſamment quatre de leurs Plus 
fideles amis à Camboye , Pour y ſonder les 
.eſprits des Peuples , 8c Pour tâcher de faire 
entrer dans leurs interes les Gouverneurs de 
Provinces qu'ils ſçavoient avoir receu depuis 
Peu de temps quelque mécontentement du dé 
funt Roy de Siam.; leur Ne .ociation fut Plus 
;heureuſe qu'ils —n’avoient .oſe 'Feſpcrer , car en 
;tres -peu d—e jours ils tirerent des aſſurances 
que Nas-Cea :ſeroit tresz-bien receu dans 

KK. ij 
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Camboye , 8e qu'il ne tiendroit qu’à luyñde 
S’y ſaire proclamer Roy; la ſeule diculté qui 
reoit à ces Princes coit celle de s'échapper' 
ſans qu'on s’en apperceut , caril n’y alloit 
pas moins que de leur tee s'ils euſſent eé 
découverts : pour rendre leur ſuivre plus 
ſecrette ils partirent la nuit , accompagnez de 
quelques-uns de leurs amis qui voulurent' 

.bien ſuivre leur bonne ou mauvaiſe fortune; 
les fores qu’ils gagnerent le plus diligem 
ment qu’il leur ſut poſſible les mirent bien-co 
a couvert 8c hors d’eat dapprehender d’être 
pourſuivis: Enfin ils arriverent heureuſement 
à Camboye , 8c les meſures qui avoient eé 
Priſes pour les y faire bien recevoir, ſe trou 
vercnt ſi jues , que Nac-Cea peu de jours 

aprés ſon arrivée fut publiquement proclamé 
Roy, 8c receut le ſerment de fidelité de tous 
les Gouverneurs des Provinces : Les Siamois 
qui iſapprirent la fuite de ces Princes , que 
lors qu’il n’eoit plus temps de Fempêcher, 
rentrerent en eux-mêmes , 8e ,commencerent 

.dÏapprehender les ſuites qu'elle pourroit avoir 
s'ils ne saccommodoient entre eux, car la 
mort' du Roy avoit allumé dans le Royaume 
'une guerre Civile qui l’ex~poſoit en proye â. 
tous ſes ennemis z les Eats Ïaſſemblerent; 
La. Paix y fut propoſée , 6c toutes les parties. 
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intereſſées' eant demeurées .d'accord des 
conditions; il ſur enfin reſolu que l'on pre 
viendroit le Roy de Camboye par des courſes 
que l'on ſeroit inceſſamment ſur ſes Terres, 
avant qu'il eut le temps de s’aermir ſur ſon 
Trône, il en ſut averty, &amp;z ſe ſentant en eſ— 
ſet trop ſoiblc encore pour pouvoir reſier 
aux forces d'un ſi grand Royaume preites à 

.fondre ſur luy, il envoya. des Ambaſſadeurs 
au Roy de la Cochinchine pour implorer ſon' 
ſecours 6c pou: demander en mariage quel 

 

qu'une des Princeſſes deſon Sang; ce Prince. 
-qui avoit .l'ame grande, 8c qui; par les glo 
rieuſes Victoires qu'il' ,venoit de remporter* ſur 
le Tunquin , s’étoit acquis beaucoup de cre 
dit 8è de reputation dans les Indes , ſe ſit un 
honneur d'accorder au Roy de .Camboye tout 
ce quil lu)r demandoit, Il luy donna pour 
femme une de ſes filles- naturelles , 8c il fit 
eſcorterles corespleins dr’or,&amp;ſd’argent qu'il 
luy envoya; pour la dot par quatre ou :cinq 
Compagnies ~de ſes plus braves Soldats. A 
'peine ces Troupes furent-elles. arrivées, que 
Nac-Cea ſe vit dans la neceſſite: de s’en ſer 

ſſvir ſans pouvoir leur donner le temps de ſe re 
poſer, car les Siamois eoient vdéja venus par 
mer 8c par terre aſſiegcr Camboye. Il ſe mic 
donc en campagne à la tee de ſes troup-j 

K1( iij: 
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-pes Camboyennes , 8c illaiſſa à la Reyne ſl. 
nouvelle Epouſe la conduite des Cochinchi 
noiſes. Cette courageuſe Princeſſe _les ayant fait 
;monter avec elle ſur .ſes Vaiſſeaux ,alla le ſa- ' 
lbrc à la main aronter l'Armée navalle de 
Siam : le choc fut -rud-e , 8c le combat dura fort 
Jong-temps, mais enfin la victoire ſe ran ea 
du Côté dela Reine, 6c elle-donna la cha eà 
la «flotte Siamoiſe pendant que le Roy ſon 
:Epoux mit ſur terre l'Armée ennemie en dé— 
.route , 6c qu’il la _forga de rentrer honteuſe 
ment dans ſon Pays. ' 

'Le malheur Yvon-lut qu'il n'eut point d'en 
'ſans de cette grande Princeſſe, .85 qu’il ne 
;laia en-.mourant , aprés avoir regné quinze 
ans, que, deux ,Fils qu’il avoit en d'une de .ſes 
concubines. Comme Nat-channe , &amp;Nat-ChE 
z( deainſi qu'ils ſe nommoientë) eoient enco 
re trop jeunes pour Pouvoir gouverner le 
_Royaume , la Regence enfut .donnée à Nac 
Barachia , 'leur oncle : Il (s'en 'trouva fi bien, 
que ne- poil-vant plus ſe reſoudre dQſCndl-'Ç i 
l'ail-né de ſes Neveu): la Couronne qu’il n'avoir 
receuë qu'en dépo , il prit le deſſein de ſe la 
conſerver par ſa mort z mais il ne put pas ſi 
bien le cacher , que la Princeſſe qui eoit 
d'une penetration d'eſprit ſurprenante , n’en 
découvrit quelque choſe 5 elle .avertit Nac 



_ Ja Rqyaame de Siam. 2'61 
Channedſie ſe tenir ſur ſes gardeszle Prince 0U- 
vrant les yeux ſur' le peril qu'il couroit , en' 
fut erayé, &amp;r crut qu'il eoit de la Prudence 
de prevenir le coup dont ilſi eoit' menacé. Il' 
eût' eé dangereux. de le faire à force ouverte ,. 
parce que comme le traire avoit toûjours eaucoup menage le Peuple pendant les dix, 
années de ſa Kegencc , 'il en elitoit extréme— 
ment aimé r il falutdone en venir aux der 
nieres extrémitez , 8e Prendre les ſeules voyes 

ui* luy reoient pour ſauver ſa 'vie 5' l'ordre-s gut donné' à deux Pa es de ſa Chambre' d'at 
tendre le Regent au Ëout d'une petite galle-.ñ 
rie fort obſcur-e , par 'laquelle il Pjaſſoit'~ Ordi 
nairement dans ſon Appartement' quand ilſor 
toit le ſoir de celuy de Nac-Channe ,Ze-là , de 
Paſſaſſrner ſi-tôt que le Prince leur en- auroit 
donné le ſignal en ſhuant les flambeauxï, &amp;ï 
frappant du pied contre le plancher de ſaw 
Chambre. Les choſes ſe firent' comme elles 
avoient eé concertées z mais elles ne purent' 
pas ſeifaire ſans beaucoup de bruit# Les Garñ 
des Sïäveillerent ê( crierent aux Armes :le peu- 
ple accourut en foule au Palais r &amp;comme il? 
ne doutoit Point que Nat-channe n'cût eé: 
l'auteur de cet aſſaſſinat , il. en auroit* force les 
portes pour l'en tirer 8c le mettre en. pieces ,. 
f* lil&quot; Kcínc Pour qui le peuple ePtoit prevenir: 

' ~ -~—. 
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d'un Profond reſpect , 8e d'une tres—grande 
confiance, n’eût Paru à, la fenereſpour l'ap parſer : elle 'luy repreſenta ſincere ſenſible 
qu’il avoit d'avoir pour Roy un legitime heri 
t-ier de la Couronne , 8e non point un Uſur— 
zpateur 8e un Traire, qui avoit voulu _tremper 
ſes mains dans le ſang du Fils de ſon Roy: 
que Nac-Channe eoitun Princegenereux qui 
ne vouloi-t monter ſur le Trône' ;que pour ere 
plus en état de faire du bien_ à ,tous ſes Sujersz 
&amp;r qu'elle ſe rendoit elle-même caution de cet 
te bonne volonté. (Li/'illavoit déja donné des 
marques aſſez éclatantes de ſa valeur 8e de ſon 
courage pour leur faire croire qu’ils n'avoient 
point d'ennemis, point. de Siamois qu'ils dûſ-ñ 
_ſent craindre pendant qu’il ſeroi-t “à leur tee 
;pour les deendre , .81 pour leur conſerver la 
gloire …des victoires qu’ils 'avoient remportées 
ſous la conduite .du Roy ſon' pere. Vous, dc 
vez cette juice, ajoûta-felle, auſang ê: à la 
ñmenioire de cet illure Deurtt , qui vous a 
roûjours tant aimé: vous la devez au' repos de 
l'Etat; 8e vous ne pouvez pas la refuſer aux 
prieres d'une .Reine , qui ne vous ,demanderoit 
.pas encore aujourd’huy pour Nac-Çhanne cette 
.Couronne qui _luy appartient par le droit de ſa 
naiſſance , ſi ſa vertu, ô( l'amour qu'il a pour 
vous, ne l'avoir déja rentlu digne de laporter, 

' ~ ~ ~ A peine 
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A peine eut-elle achevé ce diſcours avec 

'cette grace , 8c cette éloquence qui luy eoient 
naturelles , que le Peuple s’écria vive Nac-~ 
-Channe , 8c qu'il ſut à l'heure même proclaé 
Ïmé Roy à la porte de ce même Palais, ou 
on eoit venu le chercher pour le poignar; 
der. *Il Regna vingt-cinq ans , mais ſon Re— 
gne ne ſue pas heureux, car il ſut preſque 
toûjours tra-verſé par les factions des »cinq en 
fans que le Regent avoit laiſſé en mourant , 
leſquels ne ceſſerent de chercher les moyens de 
'vanger la mort de leur Pere 5 l'aîné de tous 
qui s’appelloit Nac-Prachouſa y parut moins 
echaué que les autres, comme il eoit déja 
fort avancé dans les Charlges, il crut aprés y avoir bien penſé, qu'il e oit de la prudence* 
de ſacrifier ſon reſſentiment à ſa fortune , 8L 
qu'il devoir pour rétabliſſement de ſa Famille 
s'attacher plûtôt aux interes de Nac-Channe , 
que de demeurer dans le party de ſes Freres, 
qu'il voyoit bien ePtre'trop ſoible 'pour pou 
ïvoir ſe ſoûtenir encore long-temps. Le Roy 
qui n'avoir point d'enfans , pour Penlga er _Jde plus en plus à luy ere fidele, luy t v'hon 
neur'd'adopter ſon fils Nac-Non , 8c de le 
declarer l'heritier preſomptiſ de ſa Couronne. 
La jalouſie qu'en eurent ſes, Freres 'les jetta 
dans le deſeſpoir , 8c leur _fit prendre la reſo 

' *ct L1 
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lution d'attaquer Nac-Channe à force ouverte; 
Nac-Prachouſa fit dans cette occaſion ſi de 
licate tout ce que la reconnoiſſance de tant 
_de bien-faits receus de ſon Souverain , 8e la 
fidelité qu’illuy avoit ;juré cxigeoient de luyz~ 
il prit les armes contre les Freres , 6c ne ſe 
_ſentant pas aſſez fort ó ur ſe deſſendre contre 
' eux, ſans en parler a a Princeſſe Reine , avec 
qui le Roy Nac--Channe .s’eoit depuis quel 
que temps broüillé mal à propos z il écrivit 
.en ſon nom au -Roy -ſon Pere pour luy de 
mander du ſecours. Deux cens hommes bien 
choiſis, 8c des mieux aguerris luy furent en 
voyez par le Roy de la Cochinchine , 8c ils 
arriverent auſſi-tôt pour ſe joindre aux trou 
pes de Nac-Prachoufa qui ſe mettant à leur 
tee , marcha _droit contre les rebelles , leſ 
quels ſe ëſentans trop foibles pour l-uy Pou 
voir reſilier' en 'face , -ſe contenterent de ſe bat 
tre en retraite , 6c aprés quelques legeres 
_eſcarmouches , furent ſagement ſe cacher 
dans l'épaiſſeur des fores. ;Nac-Prachoufa eut 
,la ha-rdieſſe 'de les 'y _pourſuivre , nonobant 
_le danger \qu’il «pouvoir .courir ;d'y ere enve 
loppé , _ôc d'y Petit avec .toute ſon armée, il 
_fut aſſez “heureux _pour _Îles ?joindre 6e pour 'les 
combattre ,dans une :plaine aſſez eenduë, quii' 
.ÏÏC aflrouva par -hazaæſai au milieu des forea 
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Mais il ne/luy fut~.pas- ſi aiſé qu'il l'avoir pû 
croire, de les vainc-re-ncar- ils luyz diſpute-rend 
fort long- temps_ le cham, ' de bataille ,,- &amp;J 

' quand- ils ſe virent- forcez ele cederî au plus. 
grand. nombre, i151 ſe&quot; retire-rent \en bon ordre 
dans de Plus- épaiſſes ſorïes», Oàilsv-ſeavoienë 
bien que Nacñ-.Praehoufa-î n'aurons jamais- l'a' 
temerité de les venir attaquer-z_ La ils tinrenït 
_Conſeil de' guerre , 8c il futv reſhl-u entre eux 
que. les deux- plus jeunes des' quatre Freres 
iroient irnplorer- 1-a- protectiondu Roy deî- la 
Coehinchine ,- car ils_ ne- ſçavoient- pas encore 
qu'il eoit entré dans leS-interes-de leur' en-ñ 
nerny , ils équipperent le mieux- qzi-'ils purene une longue arque,, qu'ils' trouverenr ſur le 
rivage , Nat-Tarn 8c Nac-Pane cinglerent deſſus 
en Pleine Mer, mais il? faut bien qu'ils ayent 
pery en chemin , car d-epuis leur clipart de Camboye on n'a point encore receu e leurs 
nouvelles. Les deux autres Freres qui ePtoient' 
demcurez dans leurs retranchemens , ennuyez 
de les y attendre ehercherent d'au-tres moyens. 
de ſe deſſendre contre l'eur aîné : ils avoient 
appris que la Reine eſioit mal avec le 
Roy , quœlle eoit indignée de CCP que con 
tre ſa volonté ils s'e-oit fait Mahometan , 8c 
de ce qu'il avoit honteuſernent violé le Droit 
des Gens , en faiſant maſſacrer par le con 
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ſeil de quelques Malays , qui Pavoient enga: 
gé dans leur Secte, l'Ambaſſadeur du Roy 
ſon Pere 5 cela leur donna ſujet d’eſperer que 
cette Princeſſe , qui d'ailleurs coit naturelle-~ ' 
ment genereuſe 8c bienfaiſance , ne leur reſu 

feroit peut-ere pas le .ſecours qui leur coit 
ſi neceſſaire 3 Nac-Protien ſe chargea du ſoin 

' de cette dangereuſe negociation , il vint inco 
gnito la trouver chez elle , 8e Çeantÿjetté à 
ſes pieds , il ſceut ſi bien la perſuader de la 
juice de ſa cauſe, qu'elle luy promit d'écrire 
en ſa ſaveur au Roy ſon pere , ſon voya 
ge fut plus heureux qu'il ne l'avoir eſperé : 
car comme il coit un des hommes des 
mieux faits , 8c des plus ſpirituels de ſon 
temps , la Reine s'en apperceut , 8e elle eut le 
cœur aſſez tendre pour ere touchée de ſon 
merite z de ſorte que ce ſut plûtôt par la 
force de Finclination qu'elle ſentit 'pour ce 
Prince , que par Faverſion qu'elle eût pour' 
Nac-Channe , qu'elle voulut Fadopter pour ſon 
fils, avant qu’il la quittât pour retourner à 
ſon Camp. 'Elle eut bien ſouhaitté l-e retenir* 
plus long-temps auprés d'elle, mais elle crai 
gnit encore plus que luy qu'il ne t décou-ñ 
vert à la Cou-r , 8c que les ennemis qu'il yr 
avoit ne luy fiſſent achetter trop cherement le 
plaiſir qu'elle avoit _eu de le voirt l 
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A peine ſut-il retourné dans les ſores , 

oû ſon Frere l'attendoit avec une extrême im 
patience, qu'il apprit que le Roy de la Co_ 
chinchine , avoit envoyé à la Reine ſa fille, 
mille hommes des plus braves de ſes troupes, 
ſous la conduite d'un vieux Capitaine des plus 
cxperimenrez de ſon temps ; qu'à leur arrivée 
dans le Royaume de Camboye ils s’eoicnt 
ſaiſis par addreſſe des poes les plus avanta— 
geux , 8c par ſorce des perſonnes 'qu'ils avoient 
crû les plus capables de traverſer leurs deſ 
ſeins ; que le Roy s'eoit enſuy à la premiere 
nouvelle qu'il avoit receuë de leur deſcente ſur 
ſes terres , 8c qu'il eoit temps qu'il vint luy 
même faire valoir l'occaſion que ſa bonne 
fortune luy preſentoit ,. de monter ſiir le Trô— 
ne, il n'en ſalut pas davantage pour l'obli 
ger de quitter ſon méchant poſte 5 il s’ap— 
procha ſecrettement de la Ville de Camboye 
oû il trouva ſes aaires dans un meilleur: 
eſiar qu'il ne cnſoit z car ce vieux. Cañ pitaine, ſuivant lîordre qu'il avoit receu du&gt; 
Roy ſon Maître , avoit toûjours, en attendant 
ce Prince, aſſemblé les Eats du Royaume , 

'ôc les avoit ſait déja conſentir à. trois choſes ;. 
la premiere que Nac-Protien , ſeroit declare&quot; 
Roy; la deuxiéme , qu-e la Reine partageroix: 
avec luy le Gouvernement du Royaumezôc la 
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troiſième , que l'on iroit inceſſamment â la 
quee de Nate-Charme Pour le mettre en lieu 
de ſeureté , 8c hors d’eat de Pouvoir jamais 
troubler la Paix de ſes Peuples , ce qui avoit 
eé reſolu en l'abſence du Prince, fut exe—_ 
curé ſi-tôt qu’il parut ,. 8c les troupes Cochin— 
_chinoiſes qui avoient eu commiſſion d'aller 
chercher Nac-Channe , le trouverent caché 
.dans un vieux Temple , dont les ruïnes 
eltoient encore en veneration ?army le Peu 
ple, Parce qu'on tenait: Pour certain dans le 
Pays qu’il avoit eé autrefois bâty par Ale 
xandre le Grand: On le Pria d'abord avec 
beaucoup de reſpect.» de venir Prendre ſa 
_place -dans l’Aſſemblé,e\ des Eats oû. il eoit 
..attendu ,A Pour delibcrer d'une aaire qui luy 
eoit de la derniere conſequence z mais ſe 
doutant bien de ſon malheur , il refuſa de 
s'y trovver. Nac-Channe , luy dit hardi— 
ment un Ocier Camboyen , ſi vous n’y 
venez: de bon gré , on vous y fera marcher 
de. force : alors* ce Prince ſe ſentit ſi vivement 
touché de la ré onſe. de ce ſujet inſolent- , qu'il eut toutes îes peines du monde à rete 
nir ſes larmes, il- ſe mit à genou-x, 8c levant 
les yeux 8c les mains au Ciel, il luy demanda 
la vengeance de laperfidic de- ſon Peuple z il 
le conjura entre autres choſes de le rendre ſi~ 



da Rqyaame de Siam. 2.7l 
miſe-table qu'il n'eut pas ſeulement dequoy 
couvrir ſa nudité. )e ne ſçay point ſi Dieu en 
exauçant les Prieres de ce Prince , tout infidele 
.qu'il ePcoit, a voulu marquer à tous les peu 

les .dela Terre , .Pobei-'ſſance qu'i~l-s doivent 
-a leurs Souverains tels qu'ils puiſſent ere , 
mais \cay bien que les' Camboyens qui 
eoient autrefois fort riches , ſe trouvent .au 

  
 

—jourd“huy reduits dans un eat de Pauvreté . 
ſi .déplorable, qu'ils vont tous nuds en tout: 
temps, &amp;que les plus -accommodez d'entr'eux 
.ont à peine une aune de toile pour couvrir 
-leur nudité. 

Nac-Channe qui pendant qu'on le co-nduiñſi 
ſoit à Camboye avoit eu le temps de ſe raſſu-I 
rer de ſes craintes, 8c de ra peller ſon couta ge , ſe .preſenta à ‘l'Aſſembl’ee des Etats avec; 
une aſſurance qui fit trembler ſes Ennemis. 
Comme il eoit naturellement éloquent , «il 
parla pour ſa juification avec tant de force' 
8c d'énergie , qu'il fit rent-rer dans ſes interes 
la plus grande partie de ceux qui seoient oui 
vertement declarez .contre luy; de ſorte que le' 
Reſultat de l'Aſſemblée fut que Nat-channe 86 
Nac-Protien ſe rendroient inceſſamment auprés 
du Roy de la Cochinchine ,. qui ſeroit tres 
humblement ſupplié de donner la Couronne' 
\ a celuy des deux qu'il jugeroit avoir- le plus? 
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de droit d'y prétendre. Le premier S’y ſoumít 
avec joye, parce qu'il eoit perſuadé de la ju— 
ice de ſa cauſe , 8c de la ſageſſe de celuy qui 
en devoit ere le Juge r, mais Nac-Protien ne 
crut pas devoir mettre en compromis une af 
faire d'une ſi grande conſequence. Il laiſſa 
donc partir ſon Com .etiteur, qui fut rres—bien 
.recen à la Cour de a Cochinchine; ſes pré 
tentions y furent diſcutées avec toute l'exacti 
tude qu'elles meritoient: il ſe purgea du cri 
me dont on Faccuſoit , d'avoir .fait aſſaſſmer 
l'Ambaſſadeur du Roy , 8c enfin la Couronne 
de Camboye luy fut ajugée par le grand Ar. 
_bitre qui en devoit decider. Afin de luy en 
aſſurer la poſſeſſion ce Prince eut encore l’hon 
neeté de luy donner pour eſcorte quelques Compagnies de ſes mei leures Troupes. Nac 
Channe reprit donc le chemin .de Camboye , 
parfaitement ſatisfait de ſon voyage z mais ayant 
voulu s’en réjouir en particulier avec pluſieurs 
.de ſes Amis qui eoient venus au devant de' 
luy juſqu'à Cyampa, il y but tant de Raque 
qu'il en tomba malade 8e mourut deux jours 
aprés : Avant que de mourir il declara qu’il 
vouloir que Nac-Cotrei ſon plus jeune Couſin 
luy ſuccedât , à l'excluſion de Nac-Protien, qui 
par ſa revolte, ditñil , avoit troublé la paix du 
Royaume , 8c s’eoit rendu indigne de le gou— 

Vclſincï 
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verner par les malheurs dont il l'avoir accablé: 
Il ficp-remettre au Commandant des Troupes 
Cochinchinoiſes qu'il feroit publiquement cet 
te declaration , ſi-tôt qu'il ſeroit arrivé à Camñ 
boye. Cet Ocier ſatisfit à ſa commiſſion', 
mais Nac-Protien qui eoit en place s'en moc 
qua, 6c ſoûtint opiniâtrément en preſence des 
Etats aſſemblez que cette diſpoſition du def 
funt renverſoit l'ordre de la Nature , 6c don 
noit atteinte au droit d’aîneſſe, qui rcſidoit 
ô: devoir ere inviolable en ſa perſonne. Les 
ſentimens des Etats furent encore partagez, 8c 
il falut avoir recours comme auparavant au 
Roy de la Cochinchine , qui les mit enfin 
d'accord , en ,ordonnant que les deux Freres 
partageroient le Royaume par moitié , 8c que 
chacun d'eux poſſederoit en_ Souveraineté la 
part 8c portion qui luy ſeroit échcuë 'par le 
ſort : le partage en fut fait 6c executé en tres 
peu de temps.; tout le monde en fut ſatisfait , 
6c le peuple , que tous ces Princes dierens 
avoient beaucoup fait ſourir par leurs divi 
ſions , commença à reſpirer un air plus doux, 
8c à joüir pour un temps , de cette paix qu'il 
avoit tant deſirée: je dis pour un temps, car 
elle ne dura que peu de jours z 8c voicy ce qui 
donna lieu à une nouvelle guerre , quine ſur pas 
moins cruelle .que celles qui ;l'ai/aientprecedéc;L 

Mm 
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Nac-Protien avoit deux fils , Nac-Cefia, 8c 

Nac-Son, &amp;z une fille que l'on “appelloit Naê 
Bene qu’il maria à Nac-Sorechit ſon couſin 
germain z le Beaupere 8e le .Gendre vécurenr 
quelques mois enſemble dans une Parfaite 'inñ 
telligence , mais ils ſe broüillerent bienñ- co 
aprés, pour un ſujet qui n’en valoir pas la. 
peine. Nac-Sorechiît _ſe divertiſſoit à nourrir 
chez luy des tourterelles z il en avoit une en 
tre autres d’un plumagev extraordinaire , qui 
-plut tant à Nac-Protien qu’il le pria de la luy 
donner: Ce Prince eut la mal-honneetê de 
la luy refuſe , 8c ce refus mit ſi ſort en co 
lere Naé-protíen contre luy, que deſlors il 
prit deſſein de s’en deaire. Nac-Bene ſa fille 
fut aſſez heureuſe pour le découvrir , elle en 
avertit ſon mary, qui PtitſCS Précautions, ô: 
ſe reſolut de prevenir ſon ennemyz- il prit 
?occaſion d'une Pee ſolemnelle qui devoit 
attirer ce jour-là Nac-Protien dans un Tem 
ple pour y faire ſes prieres accoutumées; 
quelques Marchands Chinois a qui il avoit 
promis 8e aſſuré une recompenſe de quatre 
mille cinq cens livres s'ils faiſoient le coup, 
ne le manquerene pas. Nac-Protien fur tué 
ſur la place, au milieu de ſes Gardes, qui 
rſoſerent pas ſeulement mettre le ſabre à la 
main pour le deflÎendre.. Naczçotrei qui en 
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receut' les premieres nouvelles. ne erût pas 
que ſa vie ſuſi trop en ſureté dans Camboye 
aprés un aſſaſſinat de cette qualité , il ſe dé? 
\ob-a par la fuite à l'ambition de ec Prince qui 
ſans dence ne l'aurait ~ as épargné., 81 par 'ſa 
retraite il luy faeilita es moyens de ſe, ren? 
dſc mailire du tee du Royaume. Ce Tyr 
Ian, Pour' s’en aſſurer la poſſeſſion, ;Sc .dona 
ner en même temps à ſon .uſurpation quelque 
.cou-leur de juliiee , simagina qu'il luy faloit _ 
._.épſiouſer lai-femme dc NaeTCotrei qui n'avoir 
pû, ſuivre ſon époux dans laCoclninchiri-e oû 
ilxscfloit refiigié. La Princeſſe fit ſemblant 
dagrécr cette alliance, mais en 'eet elle ne 
.donna la mainà Nae-Sorechit qiſafin de pou 
voir plus aiſément vanger la mort de ſon 
beaufrere, l'exil de ſon mary &amp;c les -malheurs 
de ſa Patrie ſur celuy qui en eoit coupable; 
elle le Poignarda dans \bn lit la .premiere nuit 
,de ſes nopces, .Be eninême temps elle dépê 
cha un Courier à Nac-Cotrei pour luy don 
ner avis de ee qu'elle venoit de' faire en ſa ſa— 
veuf, &amp;c un autre à Nat-Cea fils de Nac 
Protien,pour luy dire qu'il efioit temps qu'il 
&quot;vint partager leRrzyaume avec le Prince ſon 

I epoux. Mais cetlernier au lieu de reconnaî 
_tre le-bon oce qu'elle venoit de luy ren 

Mm ij 
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dre , ne vint que pour luy plonger dans le 
ſein le même poignard dont elle venoit de 
tuër ſon plus mortel ennemy. 

Ce endant Nac-Cotrei revint de la Coñ* chincſiine , mais quand il apprit' la mort de ſa 
femme il en eut tant de* douleur qu’il ſe reſoñ 
lut de quitter le monde 8e de ſe faire' Tala 
poin. Il ſe retira donc dans une areuſe ſoli 
tude éloignée du bruit des Villes 8e du com 

a merce de la Cour, où il finit paiſiblement ſes 
jours : Qupy qu'étant dans cette ſolitude, 
Nac-Cea ne deu plus Papprehender, il 
n'oſa pourtant jamais paroire en public, 
ny prendre la qualité de Roy pendant qu’il 
le ſqut en vie , tant il coit erayé par l'ima 
ge de ſon crime qui le ſuivoit en tous lieux. 
Mais ſi—to qu'il apprit ſa mort il aſſem 
bla ſes amis , 8e par leur credit s'empara 
de tout le Royaume; il crût qu'il devoit 
pour ſa conſervation demander Fagréement 
du Roy de la Cochinchine qu'il ſçavoit bien 
n'avoir pas ſujet d'ere ſatisfait de luy, mais 
les riches preſens qu'il luy envoya ne pu 
;rent engager. ce grand Prince à rien faire 
contre lajuiceh Il ajugea à. Naocea cet; 
te partie des Eats de Camboye dontv ſon 
pere avoit autrefois Ijoüy,'&amp; donna l'autre 
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moitié à Nac-Non fils de Nac-Prachoufa, 
dont nous avons déja parlé dans le commen 
cement de cette Hioire. 

Nat-Cea mal ſatisfait du Roy de' la Co; 
chinchine, ne voulut pas s'en* tenir' au juge… 
ment qu'il avoit rendu. Il declara la guerre a 
Nac-'Non qui s’en eoit bien douté , 8c qui. 
'pour pouvoir ſe deendre contre' lu-y-,jtävóig 
déja formé un party tres—conſidcrable dans le&quot; 
Royaume ; ils ſe livrerent pluſieurs combats, 
oû il y eut même aſſez de ſang répandu' de~ 
part 6c d'autre z mais Pégalitéde leurs forces' 
tint toûjours la victoire .en ſuſpens; de; ſorte 
que Nac-Cea mourut trois‘ans“-aprés',ſ- ſans 
qu'on pût dire qu'il ait »eé le vainqueur, \ou 
le vaincu: Il laiſſa pour. ſon ſucceſſeur' Nad-r 
Son&quot; qui eoit encore &quot;en 'bas âge. 51&quot;_ co 
que Nac-Non ,î qui eoit un fort bon Prince , 
eut a pris la mort de Nac-Cea, il eut Iagc 
nero ité d'envoyer à :ſon fils des preſens tres? 
conſiderables, 8c un grand nombre de Tala-ë 
poins pour faire avec plus d'honneur' &amp;ſde 
pompe les funerailles de ſon pere', mais ceux 
qui pendant la minorité de ce jeune Prince 
gouvernoient le Royaume en ſonqnom- , -Ere-î 
ceurcnt ces preſens avec beaucoup de mépris,, 
8e ils furent même aſſez lâches pour virnettrïe à; 
mort tous _ces pauvres Talapoins, Une action; 

Mm iij 
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fi inliumaineëz ſibrutale alluma la guerre entre 
ces deux Princes, Nac-Non ne ſe ſentant pas le 
plus ſort, demanda du ſecours au Roy de la Co 
chinehine, &amp;c NacSSon ſe mit ſous la' protection 
du-Rtoy dc Siam ,- qui luyëcnvoya des Troupes, 
ô: luyfournit de l'argent.; les deux armées ſe 
joignireur; .de _a res un ſanglant combat , le 
Cha/mp deBatail e demeura à- Nae-Son qui mit 
en fuite les' Coal-unehinois , &amp;- ſorqa Nac-Non 
d? ſcÎ retirer avec eux dans laÇOchinc-hine. Il ne 
jouir pas longñtemps de la paix que cette grande 
viâoirc--nîavoit ſaitg-,pourainzii dire, que prçfier 
au Royaume-de_ Çamboye , fair; deux trois 
ami-aprés, trois .mil-le Chinois que .le . Tartare 
avoit- chaſſe-z de lÃCUſPaYS, ſid-vinrent joindre 
aux Cecilia-chinois fôc_ aux Camboyeua qui-a 
voirnnèfavoriſé-la retraitedè leurÿrince; &amp;c Nac-ï 
Non seſtant mis à leur tee, vint fondre ſur 
Nacason qu'il battît en pluſieurs rencontres; les 
Troupes Siaæneiſes 'furent taillées en pieces par 
les! ſiennes z ét: le vaincu fut obli é de s'allier ca 
Çlicrrdztns l'épaiſſeur' des forel S pour ne pas 
tombe-r entre les mains du vainqueur; tout ce 
~quÏil Pur faire dans cette extrémité fut de de 
mander un .nouveau ſecours au Roy de Siam, 
qui voulut bieneneorehazarder cinq cens hom— 
mes de ſes meiflcures Troupes; mais' deoit trop 
peu pour Pouvoir reſilier a un ſi grand nombre 

s 
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d'ennemis , Preſque tous y Perdirent lztvie: Il 
e vray uc contre la coutume des naturels duv 
Pays , ils a vendirent Plus cherement qu’on n'a 
voit eſpere. q 

Ce ſont-là les dernieres nouvelles que l’on 
receut à Siam de cette guerre' 'de Càmboÿeſ lors - ñ 
que j’y eois encore ſur la fin de l'année 1685. 
Le Roy ſe diſpoſoit , quand j'en Partis , (Pe-hd 
voyer à ce Prince un ſecours de dix ñ huit 
mille hommes par terre, 8c par mer une Eſcadrc 

nde quatre ou cinq grands Vaiſſeaux commandez 
par des Portugais 8c des Anglais , avec ſoixante 
'groſſes barques , à qui l'on a donné le nom de&quot; l 
Galeres , ſous la conduite des Plus braves O-î ~ 
ciers Siamois.; On attend avec impatience leſucñï 
cez de cette gran-de entrepriſe. 

1 

\ . 
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W1. 
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(LUÀTRIE-ME CHAPITRE. 
.Des occupations du Rqy , w' de ſi: eli 

*Uertiflltmens ordinaires. 

LA paix dont le Royaume de Siam joüit depuis pluſieurs années , n'a point in 
terrompu le cours. des travaux publics , cha 
cun continuë d'y rendre au Roy pendant ſix 
mois les ſervices quiluy ſont preſcrits; 8c 
ce Prince pour marquer à, ſes peuples l’aver—_ ſion qu'il a pour l'oi lveté ,leur donne l’exem— 
ple d'une application continuelle à tous ſes 
devoirs 5 il ſe leve en tout temps à ſept heu 
res préciſes du matin, ſes Pages le lavent , 8c 
l’habillent , il fait enſuite ſa priere à Sommo 
noKodom , 8c aprés qu'il a déjeuné , à huit 
heures il entre en ſon grand Conſeil pour 
y demeurer juſques à midy 5 il. y trouve Mon 
ſieur de Conance ſon premier Minire qui 
luy fait un rapport exact 8c fidele des aaires 
ICS plus importantes du Royaume ſur leſquel-ñ 
les il doit prononcer. Qiand il a achevé, le 

Roy 
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Roy 'reprend tout ce qu'il a dit en preſence 
des Mandarins ui ſont ſes premiers Conſeil 
lers d’Eat , 8c eur en demande leurs avis; 
ils ſont tous proernez par terre, appuyez 
ſeulement ſur leurs coudes , ſans qu'ils ſoient 
jamais diſpcnſez de ſe tenir dans cette poure 
ſi gênante pendant qu'ils 'demeurent en pre— 
ſence de ſa Majeé z chacun d'eux ouvre ſon 
avis par un petit compliment qu'il luy ſait à peu 
prés en ces termes: Sire , puis que vôtre pa 
role Royale &amp;C divine a bien voulu deſcendre 
juſques à moy, qui ne ſuis qu'ordure &amp;pouſ- l 
ſiere, je la mets avec reſpect ſur ma tee , 8c 
prens la hardieſſe de dire à vôtre Majeé 
ce que je penſe de l'aaire qu’Elle a daigné 
.propoſer à moy qui ſuis ſon eſclave. 

Aprés qu'ils ont tous dit leur avis, ſa Ma~ 
jeé dit le ſien qui decide , ſans qu'il ſoit 
permis d'y repliquer : ſi pendant l'examen 8c 
la diſcuſſion de l'aaire' propoſée le Roy s'e 
apperceu qu'il y a eu quelque raiſon ſecrette , 
quelque intere particulier qui a pû empé 
cher quelqu'un de ſes Conſeillers de dire ſin 
cerement 8c de bonne ſoy ce qu'il en pen 
ſoit, il en ſuſpend le jugement juſques à ce 
qu'il ait ſeû au vray ſes ſentimens z 8c afin que 

ct les perſonnes intereſſées ne puiſſent point leur 
ſeavoir mauvais cré .de la découverte qu'il b ï 

Nn 
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aura faite à ſa Majeé, elle l’.en.voye querir 
ſecrettement 8c à l’inſceu de tous: les autres 
Conſeillers , pour Pineerroger confidemmenr 
ſur ce qu’elle deſire en apprendre. _ 

Quand ceogrand Conſeil e finy., leBeojſ 
fait entrer quelques Juges- ſubalternes , dc qu! 
il Sïnforme des aaires de moindre conſequen 
ce qui ſe doivent juger dans leurs Tribunaux , 
ê( ſouvent même il ſe fait rendre compte 
des Jugemens qu'ils ont rendus depuis le 
temps qu’il les a- veus. Il donne enſuite ſes 
ordres aux grand-S Mandarins ,z ou. il leur de 
mande ſi ceux. qu'ils ont déja receus ont eé 
executez- avec toute la ſidelité qu'on leur 
devoir. Midy ſonné , ilvadiſner : la Table 
levée ſes Pages. le deshabillent, 8e le lavene 
comme, ils ont fait le matin: Il s'endort au 
ſonides- Voix 8.: des Inrumens de Muſique ,._ 
&amp;on le -Iaiſſe repoſer juſquÎà quatre heures 
quŸOn-\lîéveillez on. luy donne des habits touc 
dierents- de ceux qu’il a portez le matin-z &amp;r 

~quand il! eenx état deſire veu, ſon Lecteur 
entre av.ec un Livre à la main , 8c Payant fait 
voir à ſa. Majeé, il luy. demande ſi lalecture 
ne luy enaſera point deſagreable. L’Hiſtoiredes 
Empereursde laChine 8c du Japon avoit eéï 
dans les premieres années de ſa vie celle qui 
luy avoit tgûjours plû. davantagez mais depuis 



dac Ryder-Ame Je Siam. ñ 283 
qu'il a oüy parler de LOUIS LE GRAN D, 
il a preferé la ſienne à toutes les autres z ſa 
joye paroi ſur ſon viſage quand on luy ra 
conte les merveilles de ſon Regne , 8c on ne 
fait jamais' mieux ſa cour que quand on le flat 
te de l'eime 8c de l'amitié de ce grand Prince. 

Il n'y a point d'employ dans ſon Palais qui 
ſoit plus fatiguant que celuy de ce Lecteur; il 
faut qu'il paſſe aſſez ſouvent trois ou quatre 
heures à 'lite proerné par terre_, 8c appuyé 
ſur ſes coudes , ſans Preſque oſer pren— 
dre haleine , 8c ſe mettre dans une ſituation 
moins incommode :quand le Roy e à Lou 
Wcau , -la lecture finit-ordinairement à cinq 'heu 

'res , ſon Elephant l'attend à 'la porte du Châ 
teau , ſur lequel il va ſe promener à la cam 
pagne z mais s’il e dans ſa Ville capitale, il 
11e ſort jamais que pour allcrzvoir quelque nou 
ëvel édifice, ou pour aſſier à la ceremonie de 
quelque grande Pee: il ſe contente des bel 

&quot;ïies allées de ſon Jardin , quand 'le temps e 
aſſez beau pour Pouvoir S’y promener, ou 
rbien il va rendre viſite aux Dames, qui le re— 
tiennent aſſez ſouvent juſqu'à huit heures du 
ſoir qu'il doit rentrer au Conſeil. Comme-il 
*a coutume de reſerver pour le »ſoir le jugement_ 
\des aaires de la plus grande -conſequenccqui 
'luy ont eé: rapportées le \matin ,afin de don 
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a 

ner à ſes Conſeillers le' temps d'y penſer plus' 
meurement pendant la journée ,il e rare qu'on 
luy en propoſe de nouvelles ſans une néceſſité 
preſſante: ce Conſeil ne laiſſe pas pourtant de 
durer juſqu'à minuit que le Roy ſe 'retire , ou 
pour aller ſouper, s'il-n'a pas mangé avant que 
d'y entrer ,. ou pour ſe coucher. Qipy que ce 
Prince_ s'applique fortement au ſoin de ſes af 
faires., &amp;au bon Uouvernement de ſon Royau I ï D 
me, 1l ne laiſſe pas pourtant de donner quel 
ques temps à ſes. divertiſſemcns: il prefere à. 
tous ſes plaiſirs celuy de la chaſſe des Tygrcs 
8c. des Elephans, qu’il fait durer pendant tout 
le temps qu'il demeure àLouveau ,. c'e àdire ,\ 
depuis le mois de Novembre juſqu'aux der 
“niers jours de juillet , ou- les premiers du mois 
d'Aou—. Jamais Prince n'y fut. plus adroit ny 
plus heureux que luy : il n'y a point d'années 
qu’il ne prenne plus de trois cens Elephans.; 
il ſe reſerve les plus beaux pour ſon uſage z il 
fait preſent de ceux qui le ſont.. moins aux 
Mandarins qui ſont enfaveur- auprés de luyv, 
ou qui luy ont rendu de plus grands ſervices ,' 
8e il fait vendre les autres-aux Etrangers , qui 
les tranſportent 'juſqu'au Mogol ,. 8e dans les 
Royaumes voiſins 5. mais le divertiſſement que 
le Roy prend à cette chaſſe coûte bien cher aux. 
trente mille_ hommes qui s'y trouvent oJ:_d&gt;~i_n4ai'i.:~ 
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rement employez , car il y en a beaucoup qui 
y meurent de fatigue ,ñ les uns eant obligez 
de courir nuit 8c jour [dans les Fores, pour 
découvrir 8c forcer les ſorts où ces animaux ſe 
ſont retranchez , les autres eant ſans ceſſe 

occupez à faire des terraſſes 8c des fipalliſſades pour les empêcher de s'échapper , en 
y a ſon employ particulier , au quel il faut qu'il 
ſe donne-tout entier, car s'il ſe ménage un peu 

  
 

'trop , ou s'il y ſait quelque faute , il e ſûr 
d'en ere puny a l'heure même par les O— 
eiers prépoſez pour veiller ſur ſa conduite. 

Comme ceux qui ont déja donné au public 
des Relations dc ce Royaume ſe ſont fort éten 
dus ſur toutes les circonances de cette grande 
Chaſſe, je ne veux point ennuyer le Lecteur par 

-une repetition inutile de tout ce qu'ils en ont 
ſi bien écrit.. 

Nri iij 

n chacun . 



286 Hifloire naturelle @politique 
WXMWMunyueyœanœanuanunvunnœnn 
-ana eæan ŸÇ ^SÊÈÆ sæaaäææê Bear Saas Ueâërsssaaasëêusaeê 
WOCCAFMGÛPËOÏSDCŒZWCŒTPÈMÎJ MW) 

CINQUIÈME CHAPITRE. 

TELL&quot; 

;De la Garde du Ro) , ('7' de ſa ſhite , 
quand il ſort ſhr ſim 'Elephant 

ou dans ſon Balon. 

A Garde du Roy e compoſée de plu 
ſieurs Compagnies de jeunes Gentilhom-ñ 

mes ,85 de ſimples Soldats , le nombrenene 
pas regle comme en France , il e plus grand 
dans certain-s jours que dans d'autres, &amp;bien 
moindre quand -ſaſi Majeé demeure dans ;lc . 
Palais , que quand elle en ſort ;les ſimples 
Soldats ſont en garde dans les premieres cours 
du Château pendant un mois , 8c les Manda 

. rins qui tiennent les autres cours 8c les Salles 
les plus proches de l’Appartement du Roy 

. chacun ſelon la dignité de ſa Charge 8c le 
rang qu’il a dans le Royaume , n'ont que trois 
jours de ſuite de ſervice: les uns 8c les autres 
ſe partagent en deux eſcoüades , afin que cha 
cun d’eux puiſſe à certaines heures du jour 8c 
de la nuit pourvoir aux _neceſſltez de la vie; 
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ils ſont tous attachez* à leur poe aſſis ſur 
leursñ talons, car c'e manquer de reſpect que 
de ſe tenir debout dans le Palais du Roy, 
quand même il n’y. e pas, ils y gardent un 
profond ſilence z 6e les moindres ſautes qu'ils 
font contre la diſcipline eablie parmy eux, 
ſont ſeverementehâtiées ſans déplacer, par 
leurs Ociers quine les perdent preſque point. 

~ de veuë. Qrand le Roy _ſort pour faire para-l 
de de ſabGrandeur en preſence d'un Ambaſſa 
deur deQuelque Souverain qu&quot;il veut honorer 
en- perſonne, ou bien pour aſſier à la cete 
monie d’une grande Fee , les Compagnies 

ï de ſa Garde a pied- ſont ſoûtenuës par 
'des eſcadrons- 'de Cavalerie , qui ſont bien 

N tous enſemble douze a treize mille hom 
mes : ſi la Cavalcade ſe fait par terre, plu 
ſieurs- des plus beaux Elephans des Ecuries de 
ſa Majeé ſetrouvtznt pres à la porte du. 
Palais , pour ſervir de monture aux plus 
grands Seigneurs de ſa- ſuite; celuy du Roy, 
qui' e le plus beau &amp;î le plus adroit de 
tous» , ſe courbe de luy-même ſi~tôt qu'il 
le void approcher de luy z 8c il le connoît 
ſi bien. ,j qu'il ne peut pas ſourir d’ere 
monté par un autre tel qu'il puiſſe ere 5. 
ſon harnais e d'une magnificenee extra-ordi 
naire , ſur le milieu de ſon dos s’éleve un 
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Trône tout éclatant d'or 8e de pierreries, où 
le Roy e aſſis fort à ſon aiſe, tenant en 
main un croc d-'or pour lc piquer, 8c le faire 
tourner de quel coé il_ luy plai : il a pour— &quot; 
tant derriere luy un petit Mandarin proerné 
ſur la croupe, qui en cas de beſoin luy peut 
ſervir de Cornaque 8c de Guide. Cet Ele 
phant tout grand qu'il e n'e point pour— 
tant celuy dont on a- déja parlé dans les Re 
lations qui ont precedé cette Hioäe : car le Roy a tant de veneration pour l' ephant 
blanc, qu'il ne ſe croit pas digne de le -mon 
ter; les Mandarins-ſe font un honneur de le 
ſervir z les Vaiſſeaux dans leſquels il mange 
ſont tous d'or maſſif, 8c de peur que le ſoleil 
ne luy faſſe mal à la tee ,il ne marche ja 
mais que ſous de grands paraſols faits des plus 
belles étoes de la Chine. Il s’en faut beau 
coup! que celuy-cy ſoit ſi grand Seigneur, 
quoy qu’il ait l'allure bien plus fiere , quand 
il ſent le Roy ſur ſon dos z il ne doit pas 
même luy ſucceder , on en éleve un autre 
jeune qui e blanc , c'e â dire d'un gris cen 
dré comme luy, lequel prendra ſa place aprés 
ſa mort, &amp;rcccvrales rrîêmes honneursv qui luy 
ſeront rendus juſqu'au dernier moment -de la 
vie , car ny Finfirmité ny la vieilleſſe, ne ſont 
point des ſujets legitimes pour les dégrader, 

Cent 
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Cent pas devant le Roy, marche la Cavalerie 
ſur une même ligne toûjours à la gauche de ſa 
Majeé, la civilité Siamoiſe ne permettant pas 
deſc tenir directement , 8c vis à vis une perſonne 
à qui on doit du reſpect. Sa Majeé a au 
tour d'elle un ſort grand nombre de Manda 
rins à pied qui Paccompagnent d'un pas gta 
ve 8c modee , les uns portent ſes Armes, les 
autres ſa Bouſſette 6c ſon Betel, 8c trois d'en 
tre tous ,ceux qui rapprochent de plus prés 
tiennent chacun en main un grand paraſol fait 
de brocard d'or 8c d'argent, quia un manche 
tout d'or ou d'argent maſlif. Ces paraſols le 
ſuivent par tout, 6c paſſent dans le Royaume 
pour des ſimbole-s de la divinité des ~Rois , à 
qui les peuples , diſent-ils', doivent preſque 
les mêmes honneurs ſur la terre qu'ils rendent 
aux Dieux qui ſont déja entrez' dans le M_ 

' reupzíne. 
Huit ou dix pas aprés le Roy on voit paroîñ' 

tre ſur un Elephant qui n'e guerc moins beau , 
ny moins richement paré que le ſien , le Prince' 

u’il a adopté pour ſon Fils z il e ſui-vy de plu_ ſieurs grands Mandarins qui ſe tiennent proer— 
nez ſur leurs Elephans qui ſont nuds &amp;t ſans Che 
rolle , gardans tous un ſilence reſpectueux : ils 
ſont encourez de leurs Eſclaves, qui ne precedent_ 
que de .crois ou quatre pas ſeulement les Conij 

~ Oo 
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pagnies des Gardes a pied , qui marchent toûñ 
jours en queuë ,. 8L terminent ainſi' toutes les; 
.Cavalcades ue ſa Majeé fait par terre. 

Mais ſi el es ſe ſont ſur l'eau , la diſpoſition; 
en e encore plus a reable , 8c l'on ne ſçau— 
roit donner unelidee plus' jue de leur ma 
gnificence qu'en la comparant à la beauté' 
des Ceremonies_ du Doge de Veniſe quand il' 
va épouſer la Mer :. plus de deux cens cinquan-ñ 
te Balons ſe tangent d'abord de part &amp;E d'au 
tre, 8c autant que faire ſe peut dans une éga le diance ſur les bords de 'aſi riviere: vingt ou 
trente du nombre de ceux dont le R. P. Tañ 

ehard nous a donné la figure dans' la Relation 
de ſon Voyage, precedent deux à deux celuy 
du Roy, qui e ramé par ſixñvingt Braſ-pins zñ 
ce ſont les gens les mieux faits 8e les plus 
adroits que l'on choiſit pour les honorer de' 
cet employ :v ils ont tous un caſque , une cui.. 
taſſe ,. des genoüilleres 8c des braſſelets d'or z* 
c'e- un plaiſir de les voir ramer en cadence, 
lîeurs rames 'ſont toutes dorées , 8c le bruit qu'ils 
font en- les frappant doucement les unes con- 
tre les' autres ,joint ä certains airs- qu'ils chan' 
rent à baſſes voix à la louange' du Roy , fait' 
une eſpece de concert qui divertir&quot; extrême-ſi 
ment- les gens du pays.. -Celuy qui tient' le ti—- 
mon du Balon. a… bien. &amp;autres-choſes à faire' 
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qu’i penſer ä ſe réjoüir avec les Rameursar 
luy ſeul e reſponſable, du ſuccez de ſa cour.. 
ſe : fi elle e retardée ou ,parce qu'il s'e laiſſé 
emporter par le courant de la riviere , oupar-I 
ce u’il s'e détourné âdroit ou à gauche plus u’il rfeoit neceſſaire , une greſle de, coups de rotins ne manque point de luy tomber à 
l’ heure même ſur les épaules; comme la place 
où il e as e- ſort étroite ,s’il e aſſez mal 
adroir pour ſe laiſſer tomberdans l'eau, on l'y 
laiſſe perir, ou bien on luy couppe 1a- tee; 
mais s'il*n&quot;e tombé que parce que le timon 
s'e rompu entre ſes mains, alors on l'en retiñ, 
-re avec honneur , 8L on recompenſe la force 
8e le courage qu'il a eu de reſier ?ſr-bien àla 
rapidité de l'eau , ne s’eant ainſi rendu que 
.quand il n'a plus eé en pouvoir de ſe dcenq 
dre. Les rideaux de la Cherollc du Balon. du ' 
vRoy ſont enrichis de pierres .précieuſes , &amp;ſur 
ſon Erade couverte des plus riches; tapis de 
'l'Orient , ſix jeunes Mandarins- de la premiere 
qualité demeurent toûjours proernez. …Sur la 
queue du 'Balon un petit Etenda-rt d’une feüil-L 
_le d'or aſſez épaiſſe fait face au Roy 8L le diin 
gue de tous les autres. Il y a deux Balonsàſes 
côtez qui ſont auſi] grands .&amp; auſſi magniſiz 
ques, que l’on appel-le les Balons de la_Garde, 
;Sc deux autres qui ne ſont pas t-out-ä-fait ſi 

' Oo ij 
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riches :1 ceux-cy ſont fermez de toutes parts; 
parce que le Roy s'y retire de temps en temps 
_poury boire 8c pour y manger , à moins qu'il 
ne trouve ſur ſa route quelques-uns de ſes 
Châteaux , ear alors il deſcend pour y aller 
prendre ſes repas. Cinquante autres Balons do 
rez de dierentes figures , mais qui ne ſont 

uere moins beaux , paroiſſent à leur ſuite dans ſe même ordre; ils ne ſont enñ partie que pour 
ſervir de parade, car il n'y en a que dix ou' 
douze des plus proches de celuy du îlèloy qui ſoient remplis , du Fils adoptif de ſa - ajeé , 
des premiers Mandarins, 8c des principaux Of 
ficiers du Royaume qui Faccompagnent : Les 
autres Mandarins qui ſe trouvent ordinaire 
ment. à la ſuite du Roy dans ces jours de Ce 
remonie au nombre de deux cent ou environ, 
ſuivent dans des Balons beaucoup moins ſu 
perbes,quoy qu'ils ſoient de même grandeur 
8c à peu prés de même figure : ils vont tous 
avec une viteſſe qui égale 8c qui uelquefois même ſurpaſſe celles de nos poes (les plus di 
ligentes. 

Mais afin que rien ne manque à la beauté de 
cette Cavalcade, 6e que tout s'y* paſſe dans l'or 
dre que l'on y doit obſerver , on s'y répare deux ou trois jours avant qu'elle ſe faſlPe. Il y 
a ordre_ dans_ tous les endroits par où le Roy 
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doit paſſer de faire trois choſes : la remiere, c'e que chacun ait ſoin d'élever djevant ſa 
maiſon une haye de jonc aſſez haute pour em 
pêcher de la voir 8c _d'en- ere veu quand il 
paſſera : Laſeconde, c'e de fermer prom 
ptement les portes 8c les feneres ſi-ñtôt qu'on 
ſera averty de ſa marche par les Fiſres 8c les 
Tambours qui la Precederont. Et en troiſiéme 
lieu , de garder un profond ſilence juſqu'à ce 
qu'il ſoit paſſé. Il y a pourtant 'un jour dans 
l'année auquel le peuple a la permiſſion de voir 
le Roy z c'e celuy qu'il deineà la courſe des 
Balons ,qui e ‘la plus grande 8c la plusſolem 
nelle de toutes les réjouiſſances. Autrefois il 
luy eoit encore permis de lc voir quand il alloit 
fendre les Eaux 8c leur de'endre de_ croître da' 
vantage , mais cette coutume e preſcntement 
abolie. Au ree, quand le Roy ſort en cete' 
monie dans ſon Balon , il e toûjours vécu à 
la Siamoiſe z ſon bonnet pointu e orné de deux 
Couronnes de diamans , &amp;ſon habit cnrichy de 
rubis 8C de pluſieurs autres pierres prccieuſes 
toutes dierentes; mais quand il va à la chaſſe 
il s'habille aſſez ſouvent à la Françoiſe, 8c au 
lieu de bonnet , il porte un chapeau noir ou 
rouge , entouré d'un cordon large de deux 

v doigts , couvert depierreries , avec une ſort 
'belle aigrette: . 

ct o iij» 
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s1X1Ed-ME CHAPITRE. 
Der Treſors alu Ro) ele Siam , cſ9' de ee qu'il ‘ 

_y a de plu( curieux dan: ſim Palau'. 

~ L y a peu de Rois dans l'Orient qui ſoient 
plus riches que celuy qui regne preſente 

ment ä Siam, non ſeulement il poſſede toutes 
_lesvricheflès que les Rois ſes predeceſſeurs ont . 
amaſſé de uis la fondation de cette Monar .chie , ou du moins depuis deux cens ans que les 
ennemis n'ont int pillé leur Palais; mais en... 
core toutes cel es qu'il a amaſſées depuis qu'il 
.e monté ſur le Trône: ce n'e pas que ſes re— 
&quot;venus annuels ſoient fort conſiderables , car ils 
ne paſſent pas ordinairement quatre ou cinq 
millions, mais c'e qu'il n'e pas obligé de 
ſoûtenir de .grandes dépenſes, 8c que l'argent 
qui entre dans ſes cores n'en ſort preſque ja mais quand il e _en paix. Comme es Manda 
rins 6; les premiers Ociers de la Couronne 
retirent de leurs Gouvernemens 8c des heritages — 
qui ſont annexezàleur dignité tout ce qui leur 
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peut ere neceſſaire' pour leur honnec ſubſi— 
ance , ils ne ſont point à charge au Prince, &amp;î 
les Ferm-iers de Sa Majeé eant tenus par leur' 
bail de fournir tout ce qui e neceſſaire pour 
l'entretien de ſa Perſonne &amp;de ſa Maiſon ,î ricnñ 
ne l'oblige à dépenſer l'argent qu'il peut avoir: 
dans ſon épargne 3 mais ce qui contribué da 
vantage àlbpulence de ee Prince , c'e qu'il ne! 
paye jamais l'or, l'argent &amp;les pierreries qui? uy ſont vendus par les Marchands erangers ,._ 
qu'en yvoire, en ſalpere , en eain , en' toiles- 
peintes qui viennent àïiam de la Coe de Coñ 
romandel , &amp;z en- pluſieurs autres choſes. qui 
croiſſent dans le pays. 

Le Roy a huit ou dix Magazine entre plu: 
ſieurs autres qui ſont d'une richeſſe inconee- 
vable , dans les uns il ya grand nombre deplarſi 
ges urnes entaſſées les unes ſur les autres juſques? 
au toictqui ſont toutes pleines de ticals-,dex 
gros morceaux de poudre d'or, mais rincipa 
lement de tambac , qui e un compo é admira-r 
ble de pluſieurs metaux rafinez , lequel eplusä 
eimé dans Siam que l'or même , quoy&quot; qu'il? 
n'ait as tant d'éclat. Les autres Magazins' ſont' remplis de beaux- ſabres- du- Japon ,ñ dont” la: 
trempe e ſi fine, que d'un ſeul' coup-- on en* 
peut couperf aiſément une groſſe barre de fer ;a 
de boisv dïéiigle-&amp;de Calambac ,z de Muſe &amp;ſciesL 
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plus beaux' vernis de la Chine; d'une infinité. 
des plus riches eoes qui ſe font dans les In 
des 8c en Europe; il y a même de certaines por 
celaines qui ne peuvent ſourir le poiſon ſans 
ſe caſſer; enfin on ne ſçauroit dire combien il 
y a de choſes précieuſes , rares (Sc curieuſes 
qui rempliſſent tous ces dierens magazins. A 
tous ces treſors cachez il faut ajoûter ceux qui 
paroiſſent aux yeux de tout le monde , pluſieurs 
ſervices d'e vaiſſelle d'or maſſif, qui ſe renouvel 
lent de temps en tem s à la table du Roy , 8e 
dans l'écurie de l'Elep ac blanc; les diamans, 
ôc les pierrcrie-s ſans nombre dont les habits de 
Sa Majeé ſont couverts , 8e qui enrichiſſent les 
harnois de ſes* Chevaux 8e de ſes Elephans; la 
chaiſe toute d'or qui ſuit le Roy à la campagne 
pour s'y repoſer quand il ſe trouve fatigue de la 
promenade; deux rubis entre pluſieurs autres 
qui ſont d'une groſſeur prodigieuſe , 8e que 
ceux qui s'y connoiſſent eiment preſque au 
t_ant que les plus beaux qu'ils ont veu chez tous 
les Princes de l'Europe. C'e domma e qu'il n’y ait point eu juſques à preſent clans ce 
Royaume de Lapidaires capables de mettre 
bien en œuvre toutes ces pierres precieuſes, 
car aſſurément elles en vaudroient infiniment 
davantage, 8e je ne ſçay ſi nousen aurions beau 
.coup de plus belles en France. 

.Le 
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— ñ Le Pagode qui e dans le Palais ,de la Ville 
Capitale renferme tant de richeſſes que tous les 

, Etrangers en ſont ſurpris; Il y a au fond de ce 
Temple une Idole d'or, tout pur, ui a quaran 
tc-deux pieds de haut, quoy qu’e le ſoit aſſiſe 
les jambes croiſées à la façon des Siamois; elle 
a eé fondue ſur le lieu , 8c le Pagode oû elle 
e adorée.n’a eé bâti qu'après qu'elle a eé 
miſe en place z les Pegus dans les dernie 
res guerres qu'ils' eurent avecv les Siamois luy 
couperent un bras z 8c ſi elle n'eu point 
eé ſi lourde ils l'auroient volontiers empor 
té toute entiere. La pieté des Siamois repa 
ra bien-tôt l’outrage qui avoit eé fait à leur 
Dieu z mais par malheur l'or dont ils luy ont fait 
un autre bras s'e trouvé plus pafle que celuy 
du ree du corps; 8c cette dierence a beau 
coup diminue de la beauté de cette Idole. Il y 
en a encore quelques autres de moindre gran 
deur dont les unes ſont d'or maſſif, 8c les au 
tres dargent, 8c plus de cent autres plus peti.. 
tes qui ſont toutes couvertes de lames d'or, 8c 
qui ont les doigts des [nains 8c des pieds enri.. 
chis de bagues de diamans; les Lampes 8c les 
Chandeliers qui éclairent ce Temple , au_ 
bien que tout ce qui ſert au culte du Dieu que 
l'ony adore, ſont auſſi d'or le plus fin qui s'e 
pû trouver dans les Indes.. 

l'P 
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.Qioy que le -îRoy , ſuivant .la coutume de fes 

Predeceſſeurs , ſe ifaſie un devoir d'amaer ainſi 
beaucoup de richeſſes, afin de pouvoir-ſurvenir, 
en cas de guerre ou de famine , au beſoin :de 
ſes peuples &amp;à la conſervation de ſes Etats, 
il ne laiſſe pas de faire de riches dons aux 
Ambaſſadeurs des Princes ſes voiſins, 8e aux 
Princes mêmes les plus éloi :nez, quand l'hon neur v8c la bien-ſeance le -dîmandentz on en 
peut juger par cePuïl a fait l'année derniere en faveur de Mon leur le Chevalier de Chau 

--mont nore Ambaſſadeur de France , par la 
-r-ich-eſſe 8c le nombre -desèpreſens u'i'l a en 
'dvoyez .au ïRoyſſ, ?à Monſeigneur , 'aie-Madame 
;la Dauphine 58e aux rPrinoes~-’ſes“Enfans; ſans 
\Compter pluſieurs autres perſonne-s de la Cour 
~qui .ſe-ſont .reſſentis de ſesïliberal-ite-z. Tout cela. 
'mous fait aſſez connoire que ce n'e point' 
—par aucun *ſentiment d'avance mais par une la.. 
-ge &amp;prudente politique qu'il veut que ſes tre 
-ſors ſoient toûjours ſi bien remplis. 

F 
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HËPÜWŸPÂW ?Ãïäîä ŒÜŸWŒ' ’ 'î 

. S-E I? TI EME. ci+rAj.-ñPIT:R EÏ.~ 
Der Care-manie: 'qui .Fab/bunk Àî:I4~ÎC0ÏDIr’ 

d” dfl-ÿiamd 

:L n'y eutjamaisñdeïfiïoufauänofride' plïusïmyñ ' 
erieuſezqueïcelie dudRdyxddSiairr; on n'y” 

marche, oinën'y'parle,on n'y' boitä, ori’n'y mange, z 
on n'y fait même la-cuiſine' 'qu'avec eeremonie; ſi ‘ 
on veut entrer dans le Palaislil :faut ſe déchauſſer ' 
dés la premiere' Cour; on doitl quitter ſes ar 
mes à la' porte de' la ſeconde; 8c quand on e’ 
arrivé au lieu oû l'on s'e propoſé d'aller, on' 
äafliedà la:~ mode-du pays,- c'e' à dire les jam— - 
bes croiſées contre terre , &amp;on-ſait trois pro; 
. ſondes inclinations du coé ’ d-e- PAppartement 
du Roy ; ſi' Sa Majeé e proche de ce lieu, on 
n'y doit aller qu'en rempant , car c'e man 
quer au reſpect qu'on luy doit que d'y marcher ’ 
àlordinaire, il n'y a pas mêmeſeſéndroit dans 
le- Palais oû il ſoit permis de demeurer-debout 
quand 'on syarreile; ' — Toutes -lesñ ehoſes- qui? ſdnw deinéesî-*pourë 

P p ij 
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_ leurs Charges beaucoup diinguez 

l'uſage de Sa Majeé ſont reputées ſacrées , 8c 
on a tant de veneration pour elles qu'on les dé 
robe auſſi-to à la veuë du Peuple à qui il e 
même deendu de les montrer du bout du 
doigt quand il les rencontre , ſous Peine 
d’en ſourir la mutilation dont on Punit ordi 
nairement cette inſolence; c’e pourquoy les 
Ociers qui les portent au Palais 8c que l'on 
aPPelle communement Tam-Roma , les tien 
nent cachées ſous de grands Paraſols envelop 
Pécs dans de riches eoes 8c renfermées dansv 
de grands vaſes d'or 8c d'argent; ces Tam 
Rouats quoy qu’ils ſoient par la diËnité de 

u com 

mun du Peuple , ne&quot; ſont pas aſſez grands 
Seigneurs Pour meriter l'honneur de preſenter 
eux—mêmes à S—a Majeé les choſes qu’ils ont 
apportées ,ils les mettent entre les mains de ſes 
Pages qui ont ſoin de les luy donner dans 
une grande couppe d'or à long manche dont 
ils tiennent le bout demeurant toûjours pro 
ernez par terre juſqu'à ce qu’il .les ait entre* 
Ies mains: ces Pages ſont de deux ſortes; ceux. 

ui ſont de la Chambre du Roy ſont toûjours :les Enfans de 'la Premiere qualité, des Fils de 
*grands Mandarins, ou des Premiers Ociers 
de la Couronne; ce ſont ceux qui Fhabillent 
ô; le des-habillent; en un mot ils ſont ſeule 



du Royaume de Siam. zot 
ment attachez au ſervice de ſa perſonne: les 7 
autres demeurent à la 'porte de ſa chambre 
pour executer ſes ordres; ils doivent ere 
Gentilshommes , mais quelquefois on en re 
çoit qui ne le ſont pas , quand la bonne mine 
ou la beauté du îcorps 6c .de l'eſprit ſuppléent 
au deaut de la nobleſſe du Sang; les uns 8c 
les autres ſont veus comme les Mandarins, 
8c S'il y a quelque dierence, c'e que leurs-f, 
pagnes ſont retrouſſées un peu plus haut , afin&quot; 
qu'ils puiſſent ere' plus diſpos à courir plus 
legerement. Si to’qu'ils ont atteint l'âge de' 
ſeize ou dix-ſept ans on les congedie , mais 
on ne les renvoye point ſans recompenſer' 
leurs ſervices de Ia qualité d’Ocmu'nes. 
’ Les choſes qui ſont deinées pour la bou 

che du Roy ſont apportées à la cuiſine avec les 
mêmes ceremonies; le Maire d’Hoel les re 
çoit 8c les retire des vaſes oû elles ſont renfer 
mées avec des gands de toile blanche, 8c luy 
ſeul les appree ſans oſer les toucher de la 
main z quelquefois la Princeſſe Reine , 8c quel 
ques-unes des Concubines du Roy ſe font un 
honneur de l'aider , &amp; de preparer .dans leur 
Appartement les confitures &amp;les mets les plus 
délicats qu'on doit ſervir a Sa Majeé; les au 
.tres Ociers de cuiſine ne ſervent qu'à atti 
_ſer le feu 6c à. laver la vîiſſelle; celle 'dans' 

Pp iij 
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laquelle garer; lle_ Rqyſſje-utoute dïqrîzzilrinanñ~í 
gg: à bas , toûjoursſſeulſi. LLaj-.Prin,ceſſeſa‘rl1²illeôc‘…' 
ſcîn Fils adoptif peuvent; bien arranger… dans le; 
même lieu 8c 'en mêineſſtémps que luy,, mais il; 
ne leur' eſi pas permis de mangprîſi &amp;même; 
Plat 8c ſur la_ même-bandegçï; .routcïllaqſigrpcçj, 
quql leur-peut' faire!, de leur -erwqyercqueL-,z 
quepclioie des mets qui Iuy- ont eé \ſervis &amp;f 
qu’il a trouve; _le glusa-ſon ggua Ilkluyíarriz-Ë_ 
ve .quelquefoisſſdïeïfairele meme. honneuríauzç, 
grands 'Mandarinsz' ou_ auxſprerniers Oçièxä 
de. la Couronne_ quand -ilî les .traitte dans. ſes:v 
jardins ou â la, campagnemn jour :de promu. 
nadeou de_ réjoiiriâſanczeqpudblique.: plusÿſoiqi, 
vent il* enuſeſſ'v dizrctnéme, aYcç-les Etrangersi 
qu'il ſgait ereïrecorſirunandables par. la gran 
deur de leurNaiflîictnçe' ou. ar la digniué de, 
leurs emplois., _ôc illle ,ſai-cf e ſi bonne grace,, 
&amp;ï avec tant' d-'Fioqrſiieetéſi qu’il- e aisé de 
remarquer~que ſon- irſſlclination. le porteroit à. 
le fair? toûjours 8d ſe communiquer davan 
tage ſi elle ne ſe: trouvoit malheureuſe 
ment combattuë par la.- eoûrume du. pays 6c. ' 
par la fauſſeddée que* lîoirachez jluy dela 
grandeur des _Roisz _Il s’accon1moderoit— bien 
mieux ſans doute dé ,cette liberté quenos Rois 
donnent' à tous leurs i ſujets (Jde rles.. approcher, en tous… lieux,l z: de. leur: p4ſir1e“en_5er-eu;r;—_inàmes. 

ï 
ï 
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»leursz-Plaeets -ôa 'deleur parler avec liberté, que 
;de d'uſage , ñ qui ~ Veut qtiîil' îne-îreçoive ,jamais de 
vR-equees -que -par Ales-mins éiîttn grand ~Man. 
;ñdaringqui 'ordinairement ne -sen charge o~inr 
;ï ſi elles :ne 'ſontñ' accompagnées 'de ?ſſqi-re_ uès 
-preſens- *qui Îleï-reeonïipenſent de “les ^ſ peines. 
acæîlle ,ooritrainte poùr-;îuy &amp;ré ëpczſſuvoir ar er àèun Bout e-ois&quot;, à un 'Pa an ,ëſiins ere dgbligé de ;Pannfi lir-!Jmaisiqtſélleiſigêne dur -tous !ſes Sujetsï de nïen- pouvoir ZéBZiiEé 
:quäipréçbsííavdin fïlëläſſïä' toutes É ëctémoniés , ui Fo, ervent quan 'î \âËUtſleurÈdonn-er Au— 
--ience. — '- &quot; 

~ — Lors-zqiſilññia' donne-Hans v'ſorrfP’zilais_, c'e 
iñtoûjours ídariis-f-lambrziſttte êPmie-*deſſiſes 'fenä 
(tres : avantſ qu'on ouvre îlesſivdlets, les. 
Trompet-res \ſonnent “pour *ane ‘ toutle mon— 

-de que -ſa Majeé paróíre , auſſi chacun 
'ſe proerne la- faee (tourte-terre, de celuy qui 
-demande l'Audic-nce fait (de ?loin- trois ſoin; 
í-bayes 'ouï profondes indlinations a ſa Majeé, 
puis -ilifavance ,comme ílîori-adiſit, à. quatre 
:Pattes , juſqqau lieu qui Puy *aſ eé marqué', 
ICC lieu &gt;e itoujourî -plus ou-morns éloigné de 
:la fenêtre, _ſuivant l'élévation ou 'la médiocri 
œé-du- rang_ qu'il tient dans le monde : eii ,y 
:arrivant -il-doit faire encore trois autres' ſem 

-ſombayes ,, &amp;y demeurer proerné ‘ 
\ 
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la part de ſa Majeé , il e de ſon devoir de 
[apporter à cette Audience; car c'e par la 
Parade 1quîl en fait qu'il luy en marque ſa re -connoi ance, 8c uïlfe rend digne de la con~ 
.rinuation de ſes li eralirez. 

Il e de la derniere conſequence que cha 
cun ait bien préveu ce qu'il doit dire au Roy 1, 
quand il vient à ?Audience , de qu'il en con‘ſi 
ſerve precicuſement le ſouvenir; car ce qui s'y 
dit demeure écrit dans un Regire qu'il ſe 
donne la Peine de feüilleter de temps en temps , 
8c ſouvent il Prend Plaiſir , lors qu'on y pen 
'ſe le moins , &amp;interroger la même Perſonne 
ſur les mêmes choſes qu'elle luy a dites autre 
fois, afin de connoire ſi elle e ſincere , 8c 
S’il peut Prendre en elle quelque confiance. 
' Outre ees Audiences publiques qu'il donne 

dans ſon Palais , il y en a d'autres que par des 
raiſons de politique il veut bien quelquefois accorder au dehors à certaines gens qui es luy 
'font demander. Alors on convient avec le Mi 
nire du lieu oû on ſe doit trouver z proer- ‘ 
né ſur _un tapis on y attend le Roy, qui en e 
averty 5 Plilephant ſur lequel il e aflis dans 
ſa Cherolle, S’y arréte , 8c alors le Minire , 
ou le grand Mandarin' qui l’accom agne, aprés 
avoir appris de Flntcrprete ce que 'on veut fai 
re entendre à ſa Majeé, il luy en fait le rap. 

Qq_ 
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port avec les~mêmcs ccrcmonics dc lc *même 
compliment qui -ſe ſont aux Audiences publi-Ç 
quesz mais parce qu'il n'y a point alors de. Se 
cretaire-qui puiſſe écrite la demande ée la_ ré.. 
ponſe , on_ preſente un Placer- , qui e rce-eu 

.ar les mains du même Mini-ſire ou Mandarin, lequel en- temps 6c lieu- ne manque point de 
Je rapporter au Roy., Qnſottde cette Audien 
ec comme des autre-S., en. faiſant les ſombay-es 
accoûturuées: il syafæiſiï même des preſèm à 
ceux qui les ont obtenues pour peu qu'ils 
ſoient conſiderez, 83e qu'ils &amp;yz-tnt de naiſſance. 
Les ſeuls Miſſionnaires,, les Talapoins. ſont 
diſpenſe-z des ſombayes pour le reſpect que 

- l'on doit à leur caractere z, il ſut quand ils 
parlent au Roy ils sïnclinent. profonidæemcnt, 
8c qu'ils ſoient a-s les janrhcs. croiſées: il S'en 
e trouvé; même qui ont cu l'honneur de luy 
parler ſeul à ſeul ,ſa-ns Interprete-z: ce; ſom des 
graeesqjac ſa Majeé rFactor-de. que tres-raro 
ment aid-ot lzus. grands Talapoins, &amp;çàſcszplxu-s 
.cb-crs, con cran; - _ï-í _ 

ï P 
l . 
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BŒËBËWŸZËBÏBÊTŒ &amp;BMW DMT 

HUITIFME CHAPITRE. 

.De la maniere de _race-Wir à la Cour de 
Siam le: Ambaſſadeur: de: 
- Empereur-r. 

L E Roy de Siam ſort bien diinguer Ia grandeur 6e le merite des Souverains 
qui luy envoyent des Ambaſſadeurs : il reçoit 
ceux des Empereurs de la Chine , du Mogol, 
ôc du grand Sophi, avec bien plus de pom 
pe ô: de ceremonie ue ceux des Princes ſes: 
voiſins. Comme ces erniers ſont preſque tous 
des Tributaires de ſa Couronne qui ont beñ 
ſoin de ſon ſecours pour ſe deendre contre 

 

leurs Ennemis , ou qui luy ſont beaucoup in-z 
ferieurs en richeſſes 8c en puiſſance, il les trai-z 
te aſſez cavalierement; 8L ſans donner à leurs 
Ambaſſadeurs aucun ſujet de ſe laindre de luy, il ne laiſſe pas de leur faire (Léntir ,la diſ— 
ference qu'il y a entre le Roy de Siam, &amp;les 
Maires qui les envoyent. Il les oblige avant 

QS U 
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que de leur donner Audience de remettre leurs 
Lettres entre les mains du Barcalon , 8c de luy 
communiquer les aaires qui ont donné lieu 
à leurs Ambaſſades, afin que les ayant exami 
nées il Puiſſe leur en faire le rap orc, 8c con 
certer avec luy dans ſon Conſei la ré onſe qu’il leur doit faire. Le jour de l’Auclience 
eant arreé , on Porte leur Lettre que l’on*a 
fait traduire en Siamois , dans une Petite Salle 
bâtie hors de la Ville en forme de pyramide; 
là elle demeure en dé o juſqu'à ce que le 
Roy' depute de gran S Mandarins Pour luy 
aller rendre les mêmes honneurs qu’ils ren_ 
d'roient aux Princes mêmes qui l'ont écrite, 
s'ils y eoient en Perſonne: Ils la portent en 
Ceremonie ſous un riche Paraſol, dans la Che 
rolle d'un des _Balons d’Etat, &amp;quand ils ſont 
arrivez au Palais, ils la Preſentent au Roy ,- qui 
la lit, 8c la leur rend aprés l'avoir leuë , Pour 
la Porter dans l'es Archives du Royaume , oû 
toutes celles qui ont eé juſques à preſent re 
ceuës de la Part des Princes ſont ſoigneuſe 

.ment conſervées. Un autre Balon d'Etat e 
en même temps détaché Pour aller Prendre 
l'Ambaſſadeur à qui le -Roy doit donner Au.. 
dience. Il y vient ſans autre cortege que celuy 
des gens de ſa Nation qui l'ont accompagné 
dans ſon yoyage , ou qui Par hazard ſe ſont 
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trouvez à Siam. Le Roy le reçoit dans une des 
premieres Salles de ſon Palais, 8c uelqueſois même dans la Cour la plus proche de ſon Ap 
artement; car les Siamois ont ſouvent dans 
a bouche ce proverbe , que les Princes leurs 

voiſins ne ſont pas dignes d’avoir la tee, où 
l_e Roy de Siam met ſes pieds : Mais ce pau 
vre Ambaſſadeur e obligé, comme un parti 
culier, de s'y déchauſſer à la porte de la pre 
miere cour , d'y laiſſer toute ſa ſuite , 8c de 
venir ſeul à l’Audience ſous la conduite de 
quelques Mandarins qui [accompagnent, Si 
tôt que le Roy aroi il le ſalué comme eux 
par trois profon es ſombayes; il explique au 
Barcalon , par la bouche de ſon Interprete, le 
ſujet de ſon Ambaſſade , 8c les propoſitions 
qu'il e chargé de faire au Roy de Siam dela 
part du Roy ſon Maire, le Barcalon en fait 
ſon rapport à ſa Majeé Siamoiſe, qui luy 
rend à l'heure même ſa réponſe : Si-tôt qu'il 
l’a receuë par la bouche du Barcalon , il fait 
trois autres ſombayes pour remercier ſa Ma 
jeé. On luy preſente du Betel dans une 
Bouſſette d'or , une vee, ou quelques autres 
curioſitez, 8c il prend congé du Roy dés cer 
te premiere Audience z car ile rare , 8c il 
faut que l'aaire ſoit bien dicile ſi elle n'a 
Pû s'y terminer , 6c bien _importante lion luy 

.V1 iii' 
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donne une ſeconde Audience. Il n’en va pas 
de même des Ambaſſadeurs des Empereurs 8c 
des Rois qui vont de Pair avec eux z on cnó. 
voye, ſi-tôt qu'on e averty de leur deſcente 
dans le Pays , Pluſieurs Balons d'Etat Pour les 
recevoir : Ils apportent eux-mêmes leurs Let 
tres au Palais, 6c les donnent en preſence du 
Roy au Barcalon Pour les preſenter à ſa Ma 
jeé; les chemins Par oû ils aſſent ſont bor 
dez de Soldats' en armes, 8c 'Elephans riche 
ment harnachcz , des Mandarins en grand 
nombre vêtus de leurs lus beaux habits , 8e ſuivis de tous leurs Eſcgves viennent au de 
vant d'eux Pour les accompagner à l’Audien~— 
ce. Le Roy la leur donne dans ſon Palais, il 
les y fait traiter magnifiquement, 8c jamais il 
ne les renÿoye ſans les avoir chargez de Pre 
ſens aſſez riches Pour leur faire concevoir une 
haute idée de ſa Grandeur 8c de ſa Magnifi 
cence. Il ne faut Pourtant pas juger de .ce 
qu’il a coutume de faire Pour les Ambaſſa 
deurs des Empereurs &amp;Orient par ce 'qu’il a ’ 
fait our Monſieur leÇhevalier de Chaumont, car ill) a recherche ſoigneuſement touresſles oc 
caſions de luy marquer ſon eime , 8c il n'a 
rien obmis de tout ce qu’il a crû Pol-Noir luy 
meriter ſon amitié. Je renvoye le Lecteurs-aux 
Relations curieuſes qui en ont eé. données au 



du Raja/mme de Siam. zu 
public, &amp;je veux ſeulement y ajoûter que ce 
Prince Pour engager ſes Mandarins , 6c les Pre 
miers Ociers dc la Couronne à ne rien épar 
gner de tout ce qui Pourroit contribuer à l'hon 
neur de ſa reception , leur commanda de luy en 
faire autant qu'à luy même, S'il faiſoit ſa Pre— 
miere entrée dans ſa Ville capitale. Je ſçauray 
bien, dit-il , reconnoire ceux qui auront ſa 
tisfait à mes inclínatio-ns, mais je ſçauray bien 
auſſi faire reſſentir mon indignation à ceux 
qui n'auront pas eu pour-moy dans cette 0c 
cafion toute la complaiſance qu'ils me doivent. 
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NEUVIEÏME CHAPITRE. 

ſ 

.Des Partie: alliées à la Couronne 
_ de Siam. 

L y a peu de Souverains dans les Indes qui 
ayent plus d'amis que' le Roy de Siam. Cet 

re loüable curioſité qu’il a toûjours eu d'ap 
prendre rout ce qui ſe paſſoit dans les Cours 
des autres Princes, luy a fait rechercher les 
moyens d’y former des habitudes, 8c le ſoin 
qu’il a pris de les cultiverîpar ſes_ preſens 8c 
par ſes liberalitez , luy a acquis Peime &amp;c l'a 
mitié de tous ceux qui l’ont connu z mais ſur 
tout il n'a jamais rien negligé de tout ce qu’il 
a crû pouvoir entretenir cette bonne intelli 
gence qui. avoit toûjours eé entre les Rois 
ſes predeceſſeurs 8c les Empereurs de la Chi 
ne. Souvent il leur a fait de riches preſens par 
les mains de l'es Ambaſſadeurs , 8c il continué 
d'en faire encore aux Empereurs Tartares qui 
ont ſubjugué ce vae Empire , quoy qu’ils 
Iſaycnt pas Pour luy Les mêmes égards qu’a— 

voient 
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-Voient autrefois les Empereurs Chinois ; ils 
reçoivent pourtant ſes Ambaſſadeurs 8c ſes 
preſens avec aſſez d'honneur z mais il y a 
long—temps que le Roy de Siam n'en a re 
-ceñu de leur part, 8c_ il ne Shpperçoit que trop 
qu'ils ont Oublié les fgrandes alliances que la Couronne de Siam a ait tant de fois avec les 

Empereurs de la Chine, parles mariages de ſes 
-Princeſſes avec les fils des Empereurs qui ont 
regné long-temps dans le _Royaume de Siam. 
~ Les Empereurs du Mogol 8c le grand Sophy 
_n'en uſent pas de même avec le Roy de Siam, 
l'un 6c l'autre luy rendent à lenvy tous les de 
voirs d’eime &amp;c d'amitié qu'il en eut raiſon 
nablement attendre. Ce dernier 'honora en 
l'année i685. d'une celebre Ambaſſade pour ré 
pondre _à celle qu’il avoit receuë de luy trois 
ou quatre ans auparavant, 8c entre pluſieurs 
preſens qu'il 'luyfit , il luy envoya dou 
ze des plus beaux chevaux de Perſe, couverts 
des _plus riches harnois qui ſe puiſſent faire en 
Europe. ' 

Le Keo , le Tunquin , la Cochinchine, le 
Royaume de Camboye , Bantam ô( pluſieurs au 
tres Etats voiſins , avant qu'ils fuſſent tombez 
entre les mains des Hollandois, avoient des 
liaiſons ſort _eroites avec les Siamois; quoy 
qu'ils ne ſoient plus aujourd’huy ſi unis , ils, 

Rr 
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ne laiſſent pas de s’envoye_r; de te';;1ps‘ cn. 
temps des Ambaſſadeurs 8c, de ſe faire des ſipreſñ 
ſens les uns,au—x..autres-, &amp;tous les ans pliæſieurs 
Vaiſſeauxſſ de toutes ces Nations dierentes. 
viennent moüiller dans l'es Ports de Siam, 
pour y traſiquer avec les Naturels du Pays. 
' Les Empereurs du apon V-ÃYOÎCDE au tres; 
bien avec les Rois de Siam ,il ne ſe Paſſoit 
a même guere d'années qu'ils ne ſe fiſſent des Pre 
ſens 8c qu'ils ne sécriviſſent familicremcnt les 
uns aux autres; mais ſi-to qu'ils eurent ap 
Pris que le Chacri , appellé Châou-Pasâ-Thông 
avoit uſurpé la Couronne de Siam., ils com 
mencerent _à ſe deer des Siamois , 8c cette 
deance a tellement augmenté dans la! ſuit 
te, qu’ils leurs ont interdit ſentrée 'de 
leur Pays ,a de même qu'à toutes les autres 
Nations du monde, à Fexception des Chi 
nois , en qui ils ont une entiere 8c Parfaite 
confiance : Comme le Roy_ de Siam a quanti— 
té de Chinois dans ſes Eats , c'e Par leur 
moyen qu’il continué d’avoir avec les japon 
nois ce commerce qui luy a toûjours eé ſi a 
vantageux. Tous les ans il envoye au Japon 
Pluſieurs de ſes Vaiſſeaux. montez par des Chi 
nois accompagnez de quelques Mandarins Sia 
mois qui ont l’œil ſur tout ce qui ſe Paſſe; 
quoy quÎil ne leur ſoit jamais Permis de mettre 
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piedä terre- , ils ne laiſſent pas, ſans ſortir de 
leurs Vaiſſeaux, d'apprendre des nouvelles de 
tout ce qui ſe fait dans le Pays, 5c de pren 

. dre des meſures pour tâcher d’en Profiter. 
Le Roy de Siam compte au nombre de ſes 

Tributaires tous les Princes ſes voiſins , Parce 
qu'il n'y en a pas un, dit-il , qui n'ait eé vain 
cu dans de jues guerres par luy ou Par les 
Rois ſes Predeceſſeurs z il n'y en a Pourtant que 
quatre ou cinq qui le reconnoiſſent de bonne ſoy 
8c qui luy rendent leurs hommages. Le Pre 
mier e le Roy de Camboye 5 Ce Royaume 
avant les guerres civiles qui l'ont deſolé, coit, ' 
!in des Plus fioriſſans des Indes , toutes cho 
ſes s’y trouvoient en abondance, 8c les Mar 
chands 'qui y abordoient de toutes Parts l’a— 
voient rendu preſquîau riche que celuy de 
Siam, quoy qu'il n’ait jamais eu tant d’een— 
duë; car il n'a Pas encore aujourdhuy plus de 
ſix vingts lieues de circuit. d _ 

Ieor ,Ian1bi, (Lé-ila, 8c Patany qui ſont de ſort 
Petits Royaumes , payent encore chacun tous les 
ans au Roy dc Siam .une fleur d'or qui peut valoir 
cinquante Êcus ou deux cens francs; quand ils 
manquent a luy Payer cc Tribut 1l ſe met en 
eat de ſe faire rendre juice, 8L de les rédui 
re à leur devoir z car comme ces Royaumes 
n'ont *Pas chacun' plus de cinquante ou ſoi: 

e R: 
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Xante lieuës de pays, ils ſont trop ſoiblcspour 
pouvoir luy reſier. Patany n'e pas plus é 
tendu que les trois autres, mais il e bien plus 
fameux., 8c mieux connu par l'Hioire de ſes_ 
revolutions 85 par l’eat preſent de ſon Gou 
vernement. On .dit que ſes Peuples laſſez d’o— 
beyr àdes Rois qui les maltraittoient, ſecoüc 
'rent le joug, 8c qu’ayant fait deſcendre du_ 
Trône celuy qui regnoit alors , ils y firent 
monter à ſa place une Princeſſe a qui ils don 
nerent le Titre de Reine -ſans luy en donner 

' l'autorité, ils firent choix des plus habiles 
d'entre eux pour gouverner en ſon nom 8c 
ſans ſa' participation, car elle n'entre point 
dans le* ſecret des aaires , 8c elle ſe doit con- 
tenter des reſpects 6c des hommages que cha— 
cun luy rend exterieuvrement comme à ſa Sou_ 
veraine, ils ne luy laiſſent pas même la liberté- 
du choix de ſes premiers Ociers, mais ;ils ne) 
luy refuſent jamais 'rien de tout ce qui peut 
con-tribuer à ſes plaiſirs , .rien ne ſempêchc 
de S’y abandonner tout entiere 8c ſans reſerve, 
car S’il ne luy e pas permis de ſe marier , il ne 
luy e pas auſſi deſſendu d'avoir des galants,z 
elle en a autant qu’il luy en plai, 8c elle a~ 
même dequoy leur faire des preſens conſideâ 
ſables ; ~il ya un fond qui e deiné pour 
fournir à la dépenſe de ſes habits 8c à l'entre-i_ 

s 
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tien :le ſa maiſon : Elle demeure ordinaire— 
ment dans Patany qui e la Ville Capitale de 
ſon Royaume; la fleur d'or qu’elle paye tous 
les ans au Roy de Siam ſe preſente toûjours 
en ſon nom ,J64 .non point de la part des Mi 
nires qui ont le gouvernement du Royaume. 

  
 

'1 
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DIXIE'ME CHAPITRE. 

  
 

De: Parties apport-es @'9' contraire: aux 
intere; de la Couronne 

a'e Siam. 

JE ne vois cpoint de gens que l'es Siamois doivent craindre davantage que les I-Iolan 
dois, ils ne ſont pas encore É la verité ouver 
tement declarez leurs' ennemis , mais le bruit 
court dans le Paysquïl y a long… temps qu’ils 
en cherchent le pretexte, 8c qu'ils nÎauroient 
Pas manqué de ſurprendre la Ville de BdnKoc, 
qui e , comme je l’ay dit ailleurs , la clef 
Principale du Royaume de Siam, s'ils en euſ— 
ſent pû trouver l'occaſion -, on dit même qu'ils 
ont bay un Fort à la Pointe deleor qui n'e 
Pas beaucoup éloigné des Terres du Roy de 
Siam 5 8c ſi nous en croyons un Capitaine 
François qui ſe trouva un jour en débauche 
avec quelques-uns de leurs Premiers Ociers, 
ils avoient reſolu dans leur Conſeil d'aller à la 
Premiere mouſſon enlever ſecrettement Mon 
“ſieur Conance comme le ſeul homme qu'ils 
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, dre. de, 

croyoient capable de traverſer leurs deſſeins, 
afin de Pouvoir enſuite plus aisément s’em a…. 
rer des meilleurs poes qu'ils trouveroient. ans 
deenſi: z le ſeul intere du commerce leur 
avoit ſans doute* fait Prendre cette reſolution; 
par cormne- les _Siamois leur avoient toûjours 
donné _flus de ſujet, de ſe loüer que de ſci-Plain* _eur conduite., .il n’y a .eu que. le gain 
q-iſils ont eſperé-titerùdu Poivre quiet-Hifi aux. 
jourdliuy dans les- Terres de .Siam m» une 
fort grande' abondance, qui ait' pû ſes Porter&quot; 
ä les trahir 8c à cherche-r' lesmoyensdb les Perd 
dre. Siles Mahometan: qui ſe ſont_ retirez chez 
eux avoient vzautarit: de courage que de mauñ 
Vaiſe volonté] , ils \Etaient encore plus redon* 
tables que les Holandois. Le Roy de Si-amzioûë 
jours bon- &amp;i laonnee les receut le plus obli-ñ 
geamment du mondcJors qifilsvinœnbluy dez 
mander retraite datas ſes Ears ,ñil- les aſſûra de 
ſii 'Protection , 86 leur .denim perm' llexercicc 
x _de leur Religion 8c de leur commelzce-îtoute la *li* 
bercé quïls pouvaient** raiſonnablementdeſirerz' 
comme ils-l-uy- partiront avoir' plus' d'eſprit&quot; que 
les Siamois , ſouvent même il leur donna ſur eux 
la preference en les aPPellant au maniment- des 
aaires les plus irræporrantes de ITE-latj :- enfin 
il prit. dans ces Etrangers- tant de confiance' 
qjfilen ſitu-n d’en: (Sergi-raine de ſes Gardes 8c: 
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de M h ’ u °1t d cnnbraíſcr la LO . j a Omer. Monſieur Conan d Y vigilance a eé toûjours f 1 ce ont la ſlimt ', découvrit leur . ?ta c_ aux Ënnemis de rit le Roy ſon Maiîonjuration z il en aver connoircljntcre u’~Î , luy..fic ſi bien bruit ?Bt ſans éclat lle 1 ave” de “mier à Pctiſ' qui avoient ainſi abuſÿdrty de ces mlſcrablcs a le R05' S'Y ſcſolut - cI1c ſes ljontez&gt;clu'eſlfirl blir Par la détcntion- ſ commença de l’aoi— ConſPiration - il cont'ecrctte d-cs Chefs dc la privation des &amp;hat esircilua de lhumilier parla [ſc-eux coíent reg, ont quelques-uns dscn_ r _Yetus , 8c par le refus qui-fl 

ſi; 



du Royaume de Siam. u 
fit aux autres des ſecours dont ils avoient be-d 
ſoin pour s'y maintenir : Mais avec tout cela~ 
ces gens ne laiſſent pas encore aujourd’huy de 
ſe rendre redoutables dans le pays par leur 
nombre , 8c par Pappuy qu'ils pourroient avoir; 
du grand Mogol , 8c du Roy de Golgonde: 
On pourroit craindre même que le grand So 
phy , s'il n’eoit point ſi éloigné de Siam ,~par 'intere de la même Religion ne prit leur 
party; car il envoya il y a quelque temps des 
Ambaſſadeurs au Roy de Siam pour l'inviter 
de ſa part à ſe faire Mahometan. Je doute ſort 
qu'ils ayent eé auſſi bien receus que celuy de 
France, par ſa Majeé Siamoiſe, déja fort 
prevenuë ,en faveur de la Religion Chreien— 
ne. La profeſſion de l’A_lcoran e d'une ſi: 
grande diinction parmy-ces Peuples Maho 
mctans , qu'ils avoient prétendu que le, Roy de . 
Siam devoit venir recevoir les Ambaſſadeurs 
du grand_ Sophy à ñla porte de ſon Palais, 
6c marquer par là la dierence qu'il faloit 
faire entre un Prince fidele comme luy, &amp;un 

~ Prince incirconcis comme le Roy de France. 
Les Laosôz les Pegus ont encore plus d'an-~ 
tipathie pour les Siamois que l_es Siamois n'en 
ont pour les Hollandois; auſſi ne Peuvent-ils 
demeurer long - temps ſans ſe_ faire, la guer 
re : le Roy de Siam a toûjours .eé le plu-s fort, 

Sſ 



32.2. Hioire natureſſe Z9' politique 
6c ſi aujourdruy il veut bien 'conſentir aux 
Propoſitions de paix qu'ils luy font , ce n'e 
pas »qu’il les apprehende ,mais c'e qu’il s'en 
promet de grands avantages pour le commet 
ce, ear le Laos_ e un pays qui produit un 
tres-grand nombre dîElephans , 6e qui abonde 
en or , en muſe , 'en binjoi-n 8c en rubis,.qui 
s'y donnent mél-ne , ce dit-olga _bon marché :ï 
les »Marchands Portugais qui y- ttaïfiquent OP 
dinairement' fe ſont* unfort- grand_ plaiſir d'y 
demeurer, »car l'air íye aſſez put, on y vit ä 
tres-bon rompre , les habitat” ont- beaucoup' 
d'eſprit , ils 'ſoniï bien Faits de corps , 6è d'une 
humeur ſort civile &amp;fort agreable. 

Les Siamois ontñeflé long-temps' en uerreî 
avec les habitan-s' du -Royaume-_dïfizvagiî ont 
pris ſui eux la Ville de Tälïäuæſfliblfiur appara 
senoit ,Y 8c toute l'a' Province 'de Tenhaſſerim, 
qui ell aujourd-'lauÿ- une des plus belles du; 
Ro. .auine- de Siam; La ?paix !ſell point cncoſi 
re aire entire' eux —,— mais' depuis_ quele Royï de 
Peguz s'eſt emparé du Royaume dîAva , ils ne 
ſe ſont point fait la guerre ,&gt; 8c chacun- vit chez. 
foy- ſatisfait de ce qu'il- poſſede. ' ‘ 

,Le Roy de Siam a nouvellement declare la: 
guerre à. celuy de Golgonder, 8c déja pluſieurs” 
Vaiſſeaux ont croisé ſur (ſes Côtes , 8e fait ſin' 
luy des priſes tres-conſiderables.. Si la ſuite 



d” Ray-mme de Siam. 32; 
~ répond à ces heureux_ commencemens , les cho 
.ſes iront pluszloin qiſonne s'imagine; 'car ſi 
les Mahometan: .Indiens ſont de .méehans 

:ſoldats fill-terre,, ils le ſontencnre plus rjuand 
ils .ſont 'ſur mer '.5 le ~ſeul.~.bruit, dînnxeoupïde 
.Canon les fait fuir-au 'fond- de œle , 8c quand 
ils peuvent Prendre. terre , ils ne laiſſent Pas 
échapper l'occaſion de ſeſauver. . .. ‘ î '— 1-' 
’ Ifinſidelité d'un More à. quiile, Roy 'de 
Siam avoit genereuſementjprété de l'argent 
Pour ſubſier dans le commerce (car il en uſe 
ſouvent ainſi avec les Marchands Etrangers) 
a donné lieuià. la declaration de cette guerre z 
ce mal-honnee. homme que ce Prince 
.avoit envoyé 'à Maſuli an ſurun de ſes-Vaiſ-ï 
ſeaux Pour y vendre es marchandiſes dont' il ' 
l'avoir chargé, y arriva fort heureuſement', 8g 
s’acquicta tres-bien de-ſacommion pour-la 
vente, mais tres-mal Pour le compte qu-'il en 
devoir rendre à ſon Maire , car il ne voulut 

Oint retourner à Siam , &amp; retint injuement lle Prix de tout ce qu'il avoit vendu. Le Roy 
de' Siam s’en Plaignit à celuy de Golgonde , 
qui au lieu de luy en' faire raiſon , 8c de re 
mettre comme il le devoir ce-voleur entre ſes 
mains , le ſit Gouverneur “de MaſuliPatan. 
Si-tôt, que ſa Majeé Siamoiſe en eut receu la 
nouvelle, elle reſolut de vanger le tort 8c l’in— 

~ S ſ ij 



324. Hifloire naturelle e? politique v 
jure qu'on luy ſaiſoit :Elle ſit partir de Ten-ſi 
naſſerim quelqueä-uns de ſes meilleurs Vaiſ— 
ſeaux pour aller inceſſamment à Maſu-lipatan 
ſe ſaiſir du Gouverneur , avec ordre de le luy 
amener mort ou vif. Mais les Ociers qu’il ' 
avoit chargez de cet ordre furent aſſez indiſ 
'Çrets pour en faire part a des gens qui éven 
terent leur deſſein. .Le Gouverneur ſe mit ſur 
ſes gardes ~,Î&amp; attendit de pied -fſierme les Vaiſ 
ſeauxrde-Ÿsiam. C-euxgqui en! deſcendirent ä. 
_terre furent par luy les premiers tuez', ſans 
avoir eu le temps de ſe mettre en deence ;il 
Cn prit quelques autres qu’il fit honteuſement 
foüetter en preſence-de tout le monde : 8c ceux 
qui ſe ſauverent dans leurs Vaiſſeaux ne furent 
PaS. Plûtôt retournez à Siam qu'on leur fit â. 
tcïusſubir la peine qu’ils avoient meritée par 
leu? …diſcretion a 8C Par leur mauvaiſe con.. 
dultjc; . _ - 

~q -F IN; 
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